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Le déclic J'ai créé mon enrreprise en 2009 dans I'idée
de profiter davantage de mes enfants, qui avaient alors 2
et 6 ans.J'avais bien conscience que je n'allais pas travailler
moins mais mon objectif était de pouvoir mieux choisir
mes temps de travail.
Le concept Je loue du matériel de puériculture aux
parents de passage à Paris qui ne veulent pas trimballer le
lit, la poussette ou la chaise haute. Et ie le livre sur place.
Côté organisation J'ai la chance d'habiter une maison,
une partie du matériel est donc stockée chez moi. Par
ailleurs, j'ai un vrai bureau dans la maison. Les enfants
connaissent la règle. Quand la porte est entrouverte, on
peut venir me parler. Quand elle est fermée, on ne me
dérange pas.Je n'ai pas d'horaires fixes puisque je livre mes
clients. ll peut m'arriver de livrer très tôt ou très tard, ou
même le week-end.

Et les enfants dans tout ça? ll a été très clair pour
moi dès le début qu'il fallait que je conserve un mode de
garde. On ne peut pas travailler avec des petits dans les
jambes! Les enfants sont inscrits à la garderie et au centre
de loisirs. Mais toute la fin de la journée, je suis là pour
eux! Faire les devoirs, prendre le bain, préparer le repas,
bavarder, jouer... Et lorsgue le n'ai pas trop de travail, je les
prends le mercredi après-midi.
Son bilan Je travaille au moins une fois et demie de plus
que lorsque j'étais salariée et ie commence seulement, au
bout de cinq ans, à retrouver le même niveau de vie. Mais
pour rien au monde, je ne reviendrais en arrière!J'ai gagné
en qualité de vie. Nous sommes tous plus détendus.
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EfÀ:m Définissez par écrit et de
manière très précise votre idée. Plus
elle est banale, plus vous devrez
réfléchir à sa réelle utilité par rapport à

I'offre déjà existante.A I'inverse
si elle est vraiment nouvelle,faites en
sorte de pouvoir prouver que vous en
êtes bien à I'origine.

EilEEElAssurez-vous qu'il y a
une demande. Sans clientèle, pas
d'entreprise possible ! Faites une
étude de marché, analysez les attentes
des consommateurs, défi nissez
un niveau de prix acceptable par vos
futurs clients.
lllilE:Fl Chiffrez votre proiet. Cetre
étape vous permettra de répondre à

deux questions essentielles. Un: de
quel capital avez-vous besoin I Deux:
les recettes permettront-elles de
couvrir les frais de fonctionnement?
EIilEEd Cherchez des financements.
A ce stade, I'appui d'un organisme
ayant une parfaite connaissance des
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outils de financement existants
et des aides à la création d'entreprise
est indispensable.

EIXEEEI Choisissez un starut
juridique adapté.Vous allez devoir faire
un choix:vous installer en entreprise
individuelle ou créer une société. Un
choix à étudier très soigneusement!

EilEEGI Donnez vie à vorre
entreprise. Pour qu'elle ait une
existence légale, vous devez déposer
une demande d'immatriculation
auprès du Centre de formalités des
entreprises (CFE). Cette formalité
peut se faire en ligne: www.guichet-
entreprises.fr. C'est également le
moment d'ouvrir un compte bancaire.
Pour en savoir plus et télécharger
les guides <Evaluer son idée>,
<<Décrire son modèle économique>
et <Construire son projet>,
rendez-vous sur www.
ellesentreprennent.frlpid I 4423 I 6-
etapes-po u r-c ree r. htm l#

CRËER TOTRE ENTREPRISE EN SIX ËT/4PES

FAMILI MAGICMAMAN
S'ENGAGE POUR LES

PARENTS ENTREPRENEURS
Parce que la rédac' croit à votre talent
de parentpreneurs, votre magazine
met à I'honneur chaque mois sur sa

page Facebool< (facebool<.com/famili)
des projets d'entreprise qui ont be-
soin de financement participatif. f idée:
vous permettre de soutenir les bonnes
idées d'autres parents et apporter un
coup de pouce à ces jeunes entrepre-
neurs. Quelques exemples des plus
belles idées que nous avons trouvées:
LE MATELAS ÉCTOSIOTTI:
inventé par Caroline Colbeau Justin,
il permet aux femmes enceintes de
dormir sur le ventre !

UAPPLICATION PISTACHE :
cette appli mobile ultra maline
transforme les tâches quotidiennes
des lcids (brossage des dents,
débarrasser la table...) en mini-
missions à accomplir pour gagner des
points, échangeables en cadeaux.
Retrouvez I'ensemble de nos coups de
cceu r sur famili.frlparentpreneurs


