Forum « Créer et développer son entreprise »
Mercredi 2 mars 2016

Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis de vous accueillir pour ce premier forum de la création et de la
reprise d'entreprise que nous organisons ici, aujourd'hui à Tassin la Demi-Lune
dans les locaux de l’Espace culturel L’Atrium.
Permettez-moi d’accueillir et remercier la présence Alice de Malliard, notre
élue tassilunoise et Conseillère régionale qui aujourd'hui représente la Région
Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur Vincent GIRMA, PDG de RAS Intérim qui
représente la CCI, la présence de Monsieur Daniel MEYER, Directeur Territorial
Pôle Emploi du Rhône et Monsieur Christian BRUNET Président de L’ICRE.
On parle toujours de politique pour les entreprises, mais jamais pour les
entrepreneurs.
Or, pour créer une entreprise, il faut un entrepreneur. Soutenir l'entreprise, on
peut et on doit l'entendre, mais il faut déjà soutenir l'entrepreneur.
L'entreprenariat doit être présenté défendu et encouragé. C'est ce que nous
voulons faire à Tassin la Demi-Lune, avec tous nos partenaires ici présents, avec
mon adjoint Corentin REMOND en charge du Développement économique de
l’emploi, Commerce et entreprises, Marchés forains, Règlement de la publicité
Relations avec les organismes consulaires.
Je tenais, nous tenions beaucoup à ce premier rendez-vous des créateurs et
repreneurs d’entreprise, qui sont à l’image de notre ville, dynamique et
toujours en projet.
Depuis ce matin, qu’elle soit au chômage, en reconversion, en situation de
créer ou reprendre une entreprise, la personne qui entre ici a une âme
d'entrepreneur.
Un entrepreneur qui va à la rencontre des différentes structures, pour se
renseigner, s'informer, affiner ses projets, qu'il soit créateur ou repreneur... Il
est déjà un entrepreneur.
Ils sont ici, vous êtes ici, pour transformer, votre projet, en réalité,
mesurant le chemin à parcourir, les difficultés qu'il vous faudra surmonter.

en

On ne crée pas une entreprise pour quitter les statistiques du chômage, mais
bien parce que l'on croit en son projet, à sa faisabilité, à son existence.
On crée, on reprend, on entreprend parce que l'on y croit. Parce qu'on est
convaincu de son projet et que l'on arrive à persuader les autres, son
entourage, que l'on a raison, que l'on est dans le vrai.
Les oppositions pourront être fortes. Déjà dans votre famille, sans omettre des
difficultés à trouver des financements, et la très grande administration
française qui, soyez en certain, ne vous facilitera pas la vie.
Imaginez, le Code du Travail a vu le jour en 1896. 120 ans plus tard il comporte
plus de 3000 pages, soit l'équivalent de 25 nouvelles pages par an. Imaginez,
que ce code à déjà subit un toilettage en 1973 et en 2008...
Mais alors me direz-vous, pourquoi proposer un forum sur la création et la
reprise d'entreprise si déjà vous nous promettez des jours difficiles...?
Tous simplement, parce que le matin quand vous vous lèverez, vous saurez
pour qui et pour quoi vous le faites...
Parce que le soir quand vous vous coucherez, vous penserez à votre client, à ce
contrat, gagné ou perdu qui vous fera comprendre que vous êtes dans le vrai,
ou dans l'erreur...
Créer ou reprendre est une aventure, une très belle aventure, qui ne s'arrête
pas après 35 heures.
Je terminerai mon propos par une histoire... Celle de deux frères...
L'un formé à l'ESSEC travaillait dans une banque à Londres et l'autre était
plombier à Lyon.
Le londonien, par usure de la vie à la city, décida qu'il voulait revenir vivre et
travailler à Lyon. Il discuta avec son frère et les deux conclurent qu'ils devaient,
ensemble créer ou racheter une entreprise. Si les rôles étaient répartis,
comme vous pouvez l'imaginer, il n'en demeure pas moins que l'un des deux
connaissait la plomberie et pas l'autre...Comment diriger une entreprise de
plomberie si soi-même on ne sait pas de quoi on parle ?
Alors notre banquier, s'engagea dans une formation en CAP plomberie et
obtint le précieux sésame.
Quelques années après, à l'automne 2015, leur entreprise fut primée lors des
trophées de l'artisanat.
Ce qu'il faut retenir, est qu'il faut croire en son projet, le penser, le réfléchir,
croire en son ambition, croire en soi, travailler dur avoir des objectifs clairs et
réalisables, avancer pas à pas, autrement dit savoir ce que l'on fait!

J'espère que vous trouverez ici aujourd'hui des réponses à des questions; que
vous prendrez date pour un nouveau rendez-vous avec un ou plusieurs
partenaires présents, afin d'affiner votre projet, votre ambition et que peut
être, demain, dans un an, ou un peu plus, vous reviendrez ici, lors d'un
prochain salon, expliquer votre parcours, faire part de votre expérience
d'entrepreneur.
Je terminerai en remerciant tous les exposants et professionnels présents
aujourd’hui, sans oublier les équipes de l’espace Culturel l’Atrium, de la Mairie
qui ont organisé ce forum.
Bon forum
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