
De militaire à créateur d’entreprise :
ma nouvelle vie !

En tant que militaire, j’ai très peu de chances 
de réussir en tant qu’entrepreneur…

Faux  ! Il existe de nombreuses similitudes 
entre le monde militaire et celui de l’entre-
preneuriat. Rigueur, combativité, capacité 
à convaincre sont autant de compétences  
nécessaires pour réussir.
RDV page 8 avec des témoignages d’anciens 
militaires entrepreneurs.

Je ne pourrai pas réussir 
sans l’appui de ma famille…

Vrai  ! La création ou la 
reprise d’une entreprise, 
c’est un projet familial ! Il est 
essentiel que votre famille 
soit à vos côtés, afin de vous 
épauler dans toutes les étapes 
de votre projet.

Je ne parviendrai jamais à faire 
financer mon projet…

Faux  ! Il est possible d’avoir 
recours à différentes sources de 
financement adapté à chacun des 
projets. Vous pouvez par exemple 
solliciter l’appui de votre banque, 
demander un prêt d’honneur. 
L’essentiel est de dimensionner son 
projet en fonction de ses moyens. 
RDV page 9.

Halte aux idées reçues !
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Développer l’esprit d’entreprendre, c’est une responsabilité du ministère de la défense pour 
faciliter la transition professionnelle de son personnel. En parallèle du salariat, le développement 
de l’entrepreneuriat est un atout pour la France et permet de maintenir ou créer des emplois, voire 
développer des marchés à l’exportation. 

Défense Mobilité vous accompagne en partenariat avec de nombreux acteurs (organismes 
professionnels, associations, cabinets, Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, banques, réseaux d’entrepreneurs, écoles de commerce et universités…), appuyés 
par une réelle volonté politique (assises de l’entrepreneuriat lancées en 2012), et développe en 
permanence des outils visant à favoriser et faciliter l’accompagnement vers la création ou reprise 
d’entreprise.
Des dispositifs existent déjà : congé pour création et reprise d’entreprise (CCRE) et prestations 
d’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise (PACRE). D’autres prestations sont en cours 
de mise en œuvre.

Pour vous épauler, le ministère de la Défense et le MEDEF ont spécialement noué un partenariat afin 
de contribuer au rapprochement du monde militaire et de l’entreprise et favoriser l’entrepreneuriat 
chez les militaires en phase de transition professionnelle. Ce « Parcours Défense-Entrepreneurs » 
est fondé sur le parrainage de chefs d’entreprise de secteurs d’activité variés (industrie, transports, 
médias, comptabilité, etc.) auprès de militaires engagés dans un parcours de création/reprise 
d’entreprise.

Cette forme de « mentorat » a prochainement vocation à se généraliser avec d’autres acteurs de 
l’entreprise afin de s’adapter au mieux aux ambitions des militaires futurs entrepreneurs.

Pour vous qui êtes tenté par l’aventure de 
l’entreprenariat, Défense Mobilité vous propose 

ce guide, pour vous donner envie d’entreprendre, 
vous faire prendre conscience de vos atouts et 

de votre valeur, mais également vous permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement 

d’une entreprise. 

Les conseils de Xavier FontanEt,
professeur affilié à HEC :
« Bien connaître ses concurrents,
c’est essentiel ! »

Les conseils de Rose-Marie 
Moins, de la Fédération 
Française de la Franchise : 
« Devenir franchisé : les clés du 
succès. »

http://defensemobiliteradio.fr/candidats/?idE=112https://soundcloud.com/xfont/bien-conna-tre-ses-concurrents/s-
yc5IX?in=xfont/sets/histoires-de-strategie-dentreprise/s-agbEV

L’envie 
C’est le moteur essentiel ! Ai-je envie d’entreprendre ? Ai-je 
le soutien de mes proches ? Si je réponds oui à ces deux 
questions, je peux me lancer et créer un projet en fonction de 
mes moyens.

Les formes et statuts juridiques,
c’est la dernière étape !
Pour créer mon entreprise, quelle forme juridique choisir ?
Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS… Il est essentiel 
que je compare les formes existantes afin d’opter pour celle 
qui me permettra de développer mon projet !
Je pourrais ensuite travailler à la rédaction des statuts. 

Passer de l’idée au projet
Une étape aussi importante que l’élaboration de votre idée : 
créer ou reprendre une entreprise, se lancer dans la franchise, 
ça n’est pas qu’un changement d’emploi, c’est surtout un 
projet de vie ! 

Réseaux d’accompagnement
Pour réussir dans ma nouvelle vie d’entrepreneur, l’important 
c’est d’être bien entouré et accompagné… Et donc de me 
renseigner auprès des nombreux réseaux existants, comme 
le réseau des anciens militaires créateurs d’entreprise de 
Défense Mobilité.

Présenter son projet
avec un Business Plan adapté
C’est le dossier qui détaille les composantes clés de mon 
projet d’entreprise et qui m’aidera à convaincre le réseau 
d’accompagnement ad hoc et mes partenaires financiers.

Les sources de financement
Si je ne dispose pas des fonds suffisants pour me lancer seul, 
je peux solliciter l’appui de ma banque, me renseigner sur 
les différentes subventions et aides à la création ou reprise 
d’entreprise, ou encore avoir recours au crowdfunding. 

le mot de défense Mobilité la bonne idée : réalité et innovation

Vous souhaitez tenter l’aventure ?
-  demandez un entretien avec un 

référent création reprise d’entreprise 
de défense Mobilité.

-  Consultez dès à présent le site internet 
très complet de l’aPCe qui saura 
répondre à vos interrogations et vous 
proposera une « feuille de route » :

www.apce.com

https://soundcloud.com/xfont/bien-conna-tre-ses-concurrents/s-yc5IX?in=xfont/sets/histoires-de-strategie-dentreprise/s-agbEV
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1 La bonne idée : réaLité vs innovation

Plus votre idée est nouvelle, plus vous devez vous interroger sur la capacité de vos futurs clients à 
l’accepter. Au contraire, plus votre idée s’adosse à de l’existant, plus vous devez réfléchir à sa réelle 
utilité par rapport à l’offre déjà sur le marché.

2 L’étude de marché : cLients et concurrents, mode d’empLoi

L’étude de marché doit notamment vous permettre de comprendre qui sont vos clients potentiels, 
ainsi que vos concurrents.
Pour y parvenir, nous vous invitons notamment à : 
•  Dresser une liste des différents produits ou services que vous souhaitez développer
•  Rechercher les produits similaires ou proches qui existent sur le marché que vous visez 
•  Analyser les offres de mes concurrents directs ou de substitution
•  Recenser les besoins réels de votre clientèle potentielle
•  Définir une politique tarifaire précise

une fois réalisée, l’étude de marché
fera partie du Business Plan.

De nombreux outils existent pour vous permettre d’établir une étude de 
marché réaliste : études en ligne, sondages… Mais aussi auprès des 
collectivités territoriales si vous souhaitez vous installer sur un périmètre 
restreint.

l’idée, c’est de déterminer en quoi votre offre sera différenciante 
(qualité, prix, localisation pour un commerce, personnalisation 
des services).

3 Le réseau : votre cLé de réussite !

L’entreprenariat, un projet qu’on choisit seul… Mais qu’on réalise à plusieurs.
Famille bien sûr, amis, mais aussi réseaux d’anciens militaires et de créateurs d’entreprises : tous les 
avis sont bons à prendre pour bien valider votre projet avant de vous lancer.
D’autres acteurs organisent aussi des événements pour les entrepreneurs : les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’Agence Pour la Création 
d’Entreprise (APCE), la Fédération Française de la Franchise (FFF), le Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprises (CJD), ou encore les réseaux Entreprendre et Réussir…

une bonne occasion pour rencontrer des créateurs et repreneurs d’entreprises.
et recueillir des conseils avisés pour réussir votre projet.

4 Le format juridique de son activité : un faux casse-tête 

De multiples statuts existent… L’important est de bien réfléchir à la forme que vous souhaitez donner 
à votre entreprise aujourd’hui et dans 5 ans, voire même 10, afin de créer dès le début l’entreprise 
qui vous ressemble.

5 prévisions financières : Le réaLisme avant tout ! 
Réfléchissez aux besoins nécessaires pour financer votre 
activité : frais de constitution de l’entreprise, matériel à acquérir, 
véhicule ou frais de transport, local à louer ou à acheter, dépôts 
de garantie, charges et taxes diverses… Mais aussi votre salaire !

Si une nouvelle société peut en effet être exonérée de taxes les 
premières années, ces montants reportés seront à rembourser en 
plus des charges prévisionnelles les années suivantes. 

Mieux vaut prévoir des prêts ou demandes de subventions 
à la hausse qu’une fourchette basse qui perturberait le 
développement de votre société.

6  Le business pLan, un outiL indispensabLe 
mais à traiter avec du recuL

Le Business Plan, c’est le dossier financier écrit 
de présentation de votre projet de création 

d’entreprise.
Il est important de savoir qu’il est 

d’abord un outil de projection et d’aide 
à la décision. Cela signifie qu’il y a 
de fortes chances pour que votre 
projet évolue et que vous ne suiviez 
pas votre plan initial. Il est souvent 
difficile de le respecter, mais de lui 
ne dépend pas la réussite de votre 
entreprise !
Il présente tous les aspects du 
projet : des créateurs jusqu’aux 

prévisions financières, en passant 
par les moyens techniques qui seront 

mis en œuvre.

Pour vous aider à construire votre Business 
Plan, pensez à vous renseigner auprès des 

nombreux réseaux existants. 

7  convaincre… pour obtenir des financements
La première personne à convaincre : vous-même. Afin de pouvoir 
ensuite enthousiasmer les investisseurs, responsables de fonds, 
collectivités, organismes de prêts, d’investir dans votre projet.

Basé sur votre Business Plan, vous devrez incarner votre 
projet pour réussir à le vendre.

8 comment financer ses premiers mois d’activité ? 
Vous devez impérativement intégrer dans vos prévisions finan-
cières le financement de vos premiers mois d’activité sans chiffre 
d’affaires. Même si vous signez des contrats dès le premier jour 
de création de votre entreprise, vous aurez besoin de trésorerie et 
de fonds de roulement afin de poursuivre votre activité jusqu’aux 
paiements effectifs de vos factures.

Créer ou reprendre une entreprise : ma check-list
ChIffREs CLés

des entreprises franchisées 
sont encore en activité après 

5 ans (contre 60% seulement des créations), 
mais il est nécessaire d’être accompagné pour 
identifier la franchise adaptée à son profil.

LEs + 
•  La formation des franchisés est souvent assurée
• Notoriété, logistique et expérience du réseau
• Expertise et savoir-faire expérimenté
• R&D sur le lancement des nouveaux produits
• Cession possible à l’issue du contrat

LEs - 
•  Prévoir un droit d’entrée ainsi qu’une rede-

vance d’exploitation en fonction du chiffre 
d’affaires

•  Contraintes sur le catalogue des produits et/
ou services commercialisés

• Respect du cahier des charges du franchiseur

AccompAgnement
vos réseaux, une des conditions de  
réussite de votre projet.
optimisme
contrez la méfiance possible des parties 
prenantes par votre enthousiasme !
prudence
dans l’élaboration de vos ressources 
prévisionnelles…
rigueur
dans l’ensemble de vos démarches !
energie
pour vous, avec vos proches, envers les 
personnes que vous devrez convaincre.

réseAu personnel
• Famille
• Amis
• Relations de proximité
réseAux professionnels
• Anciens militaires
• Créateurs d’entreprises
•  Réseau spécialisé dans son secteur 

d’activité.
orgAnismes
• Agence Pour la Création d’Entreprise
• Chambres de Commerce et d’Industrie
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Fédération Française de la Franchise
•  Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises
• Pépinières d’entreprises

la franchise

les mots-clés
de la réussite 

liste des réseaux 

Les conseils de Xavier FontanEt,
professeur affilié à HEC :

« Les 4 types d’entreprises »

https://soundcloud.com/xfont/les-4-types-dentreprises/s-iQiUK

90%



76

savoir observer 
Rien de mieux que de vous inspirer de ce qui vous 
entoure ! Soyez à l’affut de vos besoins ainsi que 
de ceux de vos proches. 

se décomplexer 
Si votre idée est relativement simple, c’est tout à 
votre honneur ! Elle ne sera que plus facile à tester 
et à mettre en œuvre. 

Laisser parler ses envies 
Rien de mieux que de donner libre cours à vos 
centres d’intérêts ou à vos passions.

Mettre à profit son expérience 
Peut-être auriez-vous aimé au cours de vos précé-
dentes fonctions, que l’on vous propose un produit 
ou un service qui vous aurait facilité la vie. Sachez, 
vous en rappeler, et vous en servir ! 

s’inspirer de ce qui se fait ailleurs 
Les voyages peuvent être propices aux idées. Si 
vous avez été séduit par un concept qui n’existe 
pas encore là où vous vivez, peut-être pourriez-vous 
vous en inspirer et l’adapter ? 

Partager et échanger 
Si vous avez une idée, il est important d’en parler 
autour de vous afin d’en tester le potentiel. Les 
retours que vous obtiendrez vous permettront 
d’améliorer l’intuition que vous avez eue, et rien 
ne vous empêche de travailler avec deux ou trois 
idées au départ (Plan A, plan B, plan C, etc.).

Afin de choisir le statut juridique le mieux adapté à sa nouvelle vie 
d’entrepreneur ou de repreneur d’entreprise, il est important de 
se poser les bonnes questions : 

• Quelle est la nature de l’activité ?
• L’entreprise sera-t-elle individuelle ou créée en association avec des partenaires ?
• Quels sont les besoins de financement de la nouvelle structure ?
•  Le créateur envisage-t-il de séparer son patrimoine personnel du patrimoine de l’entreprise ?

Quelles sont les formalités à la création/reprise d’une entreprise ?
• Lui donner un nom (dénomination sociale ou raison sociale) 
•  Vérifier la disponibilité de la marque et la déposer à l’Institut National de la Propriété Industrielle 

(INPI). A noter, que le dépôt de marque peut désormais être réalisé en ligne à partir du site : 
http://depot-marque.inpi.fr/ 

• La domicilier dans un local adapté (siège social)
• Lui apporter un minimum d’argent et/ou de biens qui constitueront son capital social
•  Désigner une ou plusieurs personnes chargées de l’administrer et de la représenter vis-à-vis 

des tiers
• Consigner dans un contrat toutes les règles qui régiront son fonctionnement (les «statuts»)

Quelques exemples de formes juridiques : 
Quelle dénomination ? Pour quoi faire ?

autre possibilité, l’auto-entreprenariat : le statut d’auto-entrepreneur, créé en 2009, a pour objectif de 
simplifier l’exercice de petites activités indépendantes. L’auto-entrepreneur peut exercer une activité 
commerciale ou artisanale en parallèle d’une activité principale, c’est-à-dire en complément d’un autre 
statut (salarié, demandeur d’emploi, retraité, étudiant…). Intéressant pour tester son idée, ou pour 
effectuer une transition plus facile à la sortie de l’armée, en parallèle d’un autre emploi.

A REtEniR :
•  Entreprise individuelle, auto-entreprenariat 

ou société anonyme, chaque statut 
juridique revêt son lot d’avantages et de 
contraintes, à étudier selon les spécificités 
de votre projet et des conditions dans 
lesquelles vous créez ou reprenez une 
entreprise. 

•  Le statut d’auto-entrepreneur répond à 
certaines règles notamment financières et 
fiscales à respecter pour le conserver.

tRucs Et AstucEs : 
•  Attention aux capitaux et partages entre les associés. Eviter par 

exemple les répartitions 50%/50% en SARL, afin de garantir la 
survie de l’entreprise en cas de désaccord avec l’autre associé.

•  De nombreux services sont désormais accessibles en ligne : pra-
tique pour commencer à monter le projet depuis son domicile.

•  Certaines activités sont réglementées : une information à vérifier 
avant de monter votre entreprise (exemples : architecte, huissier 
de justice, voiture de transport avec chauffeur (VTC), etc.).

•  On ne le dira jamais assez : attention aux arnaques ! Contrez votre 
potentielle vulnérabilité en vous faisant conseiller par des per-
sonnes fiables, et n’hésitez jamais à avoir recours à plusieurs avis 
avant de prendre une décision. 

•  Plus votre projet est clair et  bien formalisé, plus le conseil sera 
précis. (Ce qui coûte cher chez un conseiller, c’est le temps qu’il 
passe sur un dossier.)

trouver la bonne idée ! Formes juridiques : mode d’emploi 

Les conseils de Xavier FontanEt,
professeur affilié à HEC :
« Bien définir son métier : acte stratégique majeur. »

entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (eurl)

société à responsabilité
limitée (sarl)

Société par actions simplifiée
(sas)

Société qui comporte un seul associé et obéit aux règles d’une 
SARL.

Société dans laquelle chacun des associés (entre 2 et 100) n’est 
en principe responsable des dettes de la société qu’à hauteur de 
ses apports personnels. Aucun capital minimum.

Société dans laquelle chacun des associés (au minimum 2, sans 
maximum) est responsable des dettes de la société qu’à hauteur 
de ses apports personnels. Sans capital minimum.

Idée de génie ou idée toute simple,
comment trouver l’idée qui vous permettra
de faire la différence ? 

https://soundcloud.com/xfont/bien-d-finir-son-m-tier-acte/s-
RWhhs?in=xfont/sets/histoires-de-strategie-dentreprise/s-agbEV
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« Les avantages de la création d’entreprise ? Pouvoir emmener 
une équipe, travailler avec elle, construire son projet, construire 
l’avenir de l’entreprise. Pour les inconvénients, c’est assez simple ! 
C’est avoir le plaisir de travailler, de pouvoir penser, de pouvoir 
imaginer, de pouvoir créer et de pouvoir être, en même temps, 
acteur de ce que l’on va faire demain, ou chaque jour en tout cas. 
Je n’arrive pas à trouver véritablement d’inconvénients… »

« Il y a des moments d’euphorie et il y a des moments où l’on se 
pose des questions, où on se demande si l’on est dans la bonne 
voie, et ce qu’il faut chercher. Et c’est là qu’on est content d’être 
à plusieurs et aussi d’être accompagné ! D’autant que lorsque 
l’on est militaire, il y a certains aspects que l’on ne maîtrise pas 
forcément et en particulier tout ce qui est marketing et tout ce qui 
est démarche commerciale, et on a besoin de progresser et de se 
faire conseiller. » 

« Le conseil que je donne aux militaires, c’est de ne pas avoir peur 
d’y aller. Bien évidemment, il faut y aller sans précipitation, avec 
méthode mais il y a des organismes qui donnent les éléments de 
méthode et la formation qui peut manquer. Et de toute façon que 
l’on vienne du monde militaire ou non, on n’a jamais toutes les 
compétences qu’il faudrait avoir… Donc le militaire doit bien s’en-
tourer, être déterminé et puis bien réfléchir à son projet en famille 
parce que le jour où l’opportunité se présente, il faut être capable 
de décider vite et donc sans états d’âme. » 

« Suivre ses comptes au niveau bancaire peut paraître naturel, 
mais cela ne veut pas dire suivre ses dettes au quotidien, et suivre 
ses encaissements. Pour cela, il faut savoir s’entourer d’un ex-
pert-comptable mais également d’un avocat et d’un bon banquier 
car le premier partenaire de l’entreprise, c’est la banque… »

Faire appel à sa banque, solliciter un prêt d’honneur, voire avoir recours au crowd-
funding… De la solution la plus habituelle à la plus participative, les moyens de 
financer son projet sont multiples. 
Si la question du financement est une question importante, elle ne doit pas 
constituer un frein à l’entrepreneuriat : un bon projet, présenté de manière solide et 
argumentée, trouvera toujours des financements.

L’argent « disponible » : 
Epargne personnelle, prêt ou don des proches… 
N’hésitez pas à recourir aux fonds à disposition 
pour vous constituer un fond de création d’entre-
prise. A condition de conserver un « matelas de se-
cours » en cas de pépin.

Le recours aux banques : 
Un prêt classique en respectant la règle 1/1 : possibi-
lité de prêt à hauteur de la somme engagée.
A noter que certaines banques peuvent vous 
proposer une réduction de vos frais bancaires si 
vous souscrivez certaines offres prêt/domiciliation 
revenus. N’hésitez pas à faire jouer la concurrence.

Le prêt d’honneur : 
Le prêt d’honneur est un «coup de pouce» financier 
pour les porteurs de projet qui ne possèdent pas 
suffisamment d’apports financiers personnels pour 
financer la création (ou la reprise) de leur entreprise. 

Les critères de recevabilité varient d’un organisme à 
l’autre. Tous les types de projets ont vocation à être 
financés par un prêt d’honneur s’ils démontrent leur 
viabilité potentielle – micro-projets en milieu rural, 
projets à contenu technologique, à vocation sociale 
ou écologique, etc. Il finance les investissements de 
départ et le besoin en fonds de roulement (BFR).

Les montants varient de 2 000 à 50 000 €, allant 
même jusqu’à 90 000 € pour les projets innovants. 
Taux : en général 0, pouvant faire l’objet d’un différé 
de remboursement de 12 mois maximum : pratique 

pour commencer son activité plus sereinement.

Renseignements à prendre : Initiative France 
ou Réseau Entreprendre.

des conseils à écouter, et réécouter ! Qui me finance ? 

Nous les avons interrogés, et voici ce qu’ils nous ont confié…

Dominique Restino
Président de l’Agence Pour la Création d’Entreprises http://defensemobiliteradio.fr/candidats/?idE=132

http://defensemobiliteradio.fr/candidats/?idE=129

http://defensemobiliteradio.fr/candidats/?idE=130

http://defensemobiliteradio.fr/candidats/?idE=131

Christophe Peuchaud
Ancien militaire et fondateur d’Oenoptimo

Florent de Felcourt
Ancien militaire et dirigeant de Celsius Equipement 

Denis Barbarossa
Expert-comptable, Accomplys
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Les subventions et concours de bonnes idées :
Si votre projet est innovant ou original, n’hésitez pas à solli-
citer des subventions d’organismes de recherche (Oséo) 
ou auprès des collectivités (région, département, CCI, fonds 
Européens, etc.).
A noter que les subventions peuvent être intégrées aux 
fonds propres de l’entreprise, intéressant notamment pour la 
contraction d’un prêt bancaire.

Le crowdfunding :
Appelé également financement participatif, c’est une tech-
nique de financement de projets de création d’entreprise 
utilisant internet comme canal de mise en relation entre les 
porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans 

ces projets.

3 possibilités d’apports :
• un don modique appelé aussi «pré-
sent d’usage». La rémunération de 
l’épargnant est sans contrepartie finan-
cière : ce peut être un objet, une entrée 
gratuite pour un spectacle, etc.

• une participation aux fonds propres de 
la société créée. La rémunération de l’épar-

gnant se fait alors par les dividendes ou par 
la plus-value réalisée lors de la cession des titres

• un prêt – possible grâce à la nouvelle législation en place.

Attention à bien vous renseigner avant de vous lancer, notam-
ment sur le coût des plateformes (commission de 5 à 12% 
sur les sommes récoltées, par exemple), ou encore sur la pré-
sentation de votre projet pour garantir son attrait auprès des 
internautes.

Certains statuts permettent à l’entrepreneur une fiscalité 
réduite et/ou un report de charges sur plusieurs années
Au moment du financement, bien penser à prévoir vos 
besoins en fonds de roulement (installation, salaires, 
charges, trésorerie, investissements, etc.) afin d’avoir au 
moins un à trois ans de sécurité pour lancer l’activité… 
et éviter la tournée des banques 6 mois après la création de 
votre entreprise !

1.  Vous avez eu envie de vous lancer 
pour :
a Réaliser un projet qui vous tient à cœur
B  Être enfin aux commandes de votre 

travail
C  Innover, créer dans votre domaine 

d’expertise
d Construire un business de toutes pièces

2. Vous êtes apprécié pour :
a Votre empathie
B Votre indépendance
C Votre expertise
d Votre énergie

3. Selon vous, vous devriez apprendre à :
a Mieux vous organiser
B Déléguer davantage 
C Profiter du temps présent
d  Vous concentrer sur une seule idée à la 

fois

4.  Lors d’un travail en groupe,  
vous avez tendance à :
a Chercher le compromis
B Essayer d’imposer vos idées
C  Essayer de tirer le meilleur de chacun 

selon ses compétences
d Prendre la tête des opérations

Qui me finance ? 

A notER :

5. Votre business ne progresse plus :
a  Le principal, c’est de réussir à faire ce 

qu’on veut dans les meilleures conditions
B Vous allez réfléchir à une solution
C Vous misez tout sur la R&D
d  Vous avez de quoi rebondir dans vos 

tiroirs

6.  Idéalement, votre entreprise, 
dans 10 ans, c’est : 
a LA référence du secteur
B Une TPE que vous dirigez
C Toujours une innovation par an !
d  Un nouveau business monté après la 

réussite des deux précédents

test : Quel entrepreneur êtes-vous ?

si vous avez une majorité de  A
Vous êtes un passionné  : si vous souhaitez entreprendre, 
c’est parce que vous souhaitez réaliser un projet qui vous 
tient à cœur. Vous êtes tellement passionné que vous êtes 
d’ores et déjà prêt à vous lancer, sans compter vos heures ! 
Ce qui est une force pour réussir. Vous devrez cependant 
apprendre à dégager du temps pour des activités moins pas-
sionnantes telles que les tâches administratives. 

si vous avez une majorité de  B
Vous êtes un indépendant : pour vous, devenir entrepreneur 
représente notamment la possibilité de mener votre barque 
comme vous l’entendez. Automone et organisé, vous vous 
sentez prêt à prouver ce que vous valez. Toutefois bien que 

vous aimiez mener tout de front, et seul, ne vous isolez pas ! 
Vous multiplierez ainsi vos chances de réussir. 

si vous avez une majorité de  C 
Vous êtes un innovateur : ce que vous aimez par-dessus tout 
c’est chercher, inventer, et créer… Le risque ? Celui de vous 
focaliser sur le produit ou le service que vous êtes en train de 
développer, au détriment d’autres points importants tels que 
l’organisation ou la stratégie marketing. 

si vous avez une majorité de  D 
Vous êtes un entrepreneur-né : entreprendre est un peu votre 
seconde nature et vous avez le goût du challenge. Ce qui fait 
que vous débordez d’idées ! C’est un avantage incontestable, 
mais sachez aussi prendre le temps de la réflexion. 

RésultAts Du tEst



Retrouvez sur notre webradio des 
témoignages d’entreprises ayant recruté des mil i taires 

et des témoignages de candidats :

Rejoignez-nous sur nos réseaux :

www.defense-mobil i te.fr


