Discours d’accueil
FORUM « CREER ET DEVELOPPER SON ENTREPRISE »
du 8 mars 2019

Monsieur le représentant de la CCI LYON METROPOLE,
Monsieur le Directeur de l’agence POLE EMLOI,
Madame la Directrice du MIX COWORKING,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté » disait
Winston Churchill.
Vous qui êtes ici présents, vous comprenez mieux que
quiconque cette maxime.
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Cette 4 édition, ici à L’espace culturel L’Atrium, du forum
« Créer et développer son entreprise » vient confirmer le
formidable succès des 3 premières éditions et l’engouement
toujours plus important pour la création d’entreprise.
Vous le savez, à Tassin la Demi-Lune, l’entreprenariat est au
cœur du projet municipal.
L’entreprenariat doit aussi être une des solutions qui s’offrent
aux demandeurs d’emploi pour mettre à profit et proposer
leurs compétences.

Les entreprises qui se créent aujourd’hui feront les emplois et
la vitalité de notre tissu économique de demain. C’est
pourquoi, nous devons cultiver collectivement la force pour
nos territoires qu’est l’envie d’entreprendre et trouver les
ressources pour les accompagner.
Donner envie et proposer des clefs, c’est la vocation de ce
forum.
De la conception d’un projet viable à sa mise en œuvre, en
passant par son financement, les étapes sont nombreuses et
parfois complexes. En cela, tous les professionnels de
l’accompagnement, présents aujourd’hui, sont en capacité de
répondre aux questions que vous vous posez.
Ils sont là pour vous. Je me réjouis de leur présence et je les
remercie vivement.
Grace à vous, Mesdames et Messieurs, les porteurs de projet
déjà présents vont pouvoir se lancer dans le grand bain de la
création d’entreprise.
A Tassin La Demi-Lune, nous défendons et nous encourageons
l'entreprenariat. Nous tenons à ce rendez-vous des créateurs
et repreneurs d’entreprise qui sont, à l’image de notre ville,
dynamiques et toujours en projet. Depuis l’année dernière,
nous avons mis en place, pour vous, un chéquier du créateur,
1

avec notre partenaire le Mix Coworking (et je remercie
Bénédicte Poncet d’être encore présente à nos côtés).
En effet, il est important pour nous, de proposer un outil
d’aide au démarrage mais aussi de valoriser les acteurs
économiques locaux. C’est la vocation de ce chéquier.
Je n’oublie pas le Réel Club, le club des entrepreneurs
indépendants de Tassin la Demi-Lune qui offre, dans ce
chéquier, 1 année d’adhésion. C’est vraiment là l’occasion
pour les créateurs de se constituer un bon réseau de relations
professionnelles.
Vous l’avez compris, nous avons à cœur, notamment avec ce
chéquier, d’être au plus proche des préoccupations des
porteurs de projet et créateurs d’entreprise.

Comme le disait Peter Drucker, qui a été élevé au biberon de
Schumpeter et Hayek : « N’oubliez jamais que l'entreprenariat
est ni une science ni un art. Il s'agit d'une pratique. »
Avant de vous libérer, je vous informe que le 8 octobre 2019,
soit pendant la semaine pour l’emploi dans l’Ouest lyonnais,
nous accueillerons le 11ème Forum des Métiers du Numérique.
Les organisateurs ont souhaité être accueillis à Tassin La
Demi-Lune, résolument terre de l’entreprenariat de la
première couronne lyonnaise.
Voilà, je ne veux pas faire plus long. Il me reste à vous
remercier, ainsi que tous les exposants et professionnels
présents, sans oublier les équipes de L’espace culturel
L’Atrium puis de la Mairie qui ont organisé cette journée.
Je vous souhaite un bon forum à tous !
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Cette année, à l’occasion du 4
salon, nous lançons une
nouveauté : Un concours de « pitch ».
Qu’est-ce qu’un concours de « pitch », me direz-vous ?
C’est très simple. Il s’agit pour 10 futurs créateurs de venir
présenter leur projet en public. Ils ont 2 minutes et se doivent
d’être le plus clair et le plus complet possible dans leur
présentation. Un vrai défi pour un homme politique !
A l’issue du vote d’un jury de professionnels, les 3 meilleurs se
verront récompensés et bénéficieront, notamment, de
prestations d’accompagnement pour leur projet.

Merci pour votre écoute.

Pascal CHARMOT
8/03/2019
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