L’ENTREPRENARIAT UN DOMAINE INTERESSANT

UNE RENCONTRE ENTREPRENEURS- ELEVES
Mme Isabelle HENRY (COMTEL), Anne MERANDA (1708
conseil), Marie- Catherine (Gugliemo), qui sont des entrepreneurs
et M. Thierry MARC (MEDEF)
sont venus nous expliquer ce qu’est-ce l’entreprenariat.
Lors d’un cours de Terminale STMG au lycée Joffre, ces
entrepreneurs sont venus à notre rencontre pour nous présenter ce
qu’est que la vie d’un entrepreneur. Ils nous ont expliqués comment
bien commencer (économiser avant de se lancer comme nous l’a bien
expliqué Mme HENRY qui disposait déjà d’une trésorerie d’environ
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10 000 euros) car les premières années sont très rarement



Le risque

bénéficiaires, il faut environ 3 ans pour qu’une « boite » dans le



L’investissement

domaine du conseil puisse commencer a rapporter de l’argent (son



Le pouvoir

premier salaire). De plus, ils nous ont donné comme conseil : de ne
pas recruter des salariés trop vite contrairement à monsieur MARC

(diriger)


qui lui a fait l’erreur d’engager directement 10 salariés et dont la

L’innovation,
idées

société a fait faillite à cause de charges trop élevées.



Savoir-vendre

Quand des entrepreneurs rencontrent des difficultés, ils peuvent aller



L’ambition

chercher de l’aide auprès du MEDEF : Mouvement Des Entreprises



La patience



Confiance en soi

de France, c’est une organisation syndicale qui les accompagne dans
leurs démarches et leur apporte une aide.
Nous avons eu l’exemple de Mme HENRY (entreprise COMTEL)
qui n’avait toujours pas reçu le paiement d’un client alors qu’elle
devait partir en vacances. Elle a donc contacté le MEDEF qui l’a
mise en relation avec un avocat. Après lui avoir expliqué la situation,
l’avocat lui a répondu qu’elle n’avait pas de soucis à se faire et
qu’elle pouvait partir en vacances tranquillement. Au retour des
vacances, elle a reçu le paiement du client dans sa boite aux lettres !
De plus nous pouvons ajouter que l’entrepreneur ne compte pas ses
heures : après avoir couché ses enfants, Mme Henry reprenait le

travail et Mme MERANDA travaille non-stop en semaine pour
que le weekend elle puisse profiter de sa vie de famille.
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