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3 DIRIGEANTS OU ANCIENS
DIRIGEANTS ONT RENDU VISITE A LA
TSTMG2

POUR VOUS, QUE
SIGNIFIE
L’ENTREPRENARIAT

?

COMTEL
Comtel est une entreprise

relation client et de

créée le 14 février 2002 par

reconversion professionnelle a

Isabelle Henry, après la faillite

su s’envoler, avec plus de

de l’entreprise où elle était

300 000€ de chiffre d’affaires

salariée. Partie avec 50€ de

en 2019. Elle compte à

capital social à l’âge de 33

l’heure actuelle 4 salariés

ans, cette entreprise de

réguliers et de 5 à 10 salariés

centre de formation à la

occasionnels.

Investissements

-

Stratégie

-

Innovation
Savoir vendre

-

passé des années en tant que

Elle est partie avec 10 000€ de

salariée décide de créer en

capital social et à l’heure

janvier 2019 sa propre

actuelle au bout de moins

entreprise : 1708 conseil qui

d‘un an d’ouverture elle n’a

consiste à conseiller les

pas encore de salarié mais

personnes qui veulent se

déjà plusieurs collaborateurs.

Choix

-

1708 CONSEIL
lancer dans l’entreprenariat.

Pouvoir

-

-

Anne Merenda, après avoir

Risques

-

-

Charisme

-

Ambition

-

Patience

Confiance en soi

MEDEF (Le Mouvement des
entreprises de France)

Thierry Marc est un ancien entrepreneur qui après la faillite de son entreprise créée à l’âge de ses 25
ans, est devenu salarié dans cette organisation patronale fondée en 1998, représentant des
entreprises françaises. Ce syndicat patronal possède un poids significatif dans le débat social
français.
Il aide des entrepreneurs dans leur gestion comme par exemple Mme Isabelle Henry qui a été aidée
à résoudre un litige avec un client.

Pour conclure, la vie d’entrepreneur n’est pas toujours celle que l’on pense, que l’on idéalise.
Toute entreprise se forge sur des erreurs de parcours, beaucoup de hauts et de bas. Il faut être
patient, et ne pas se précipiter ou en attendre trop dès le départ.

