%

Les entrepreneurs & la gestion
L’Expert Masqué est un héros des temps modernes pour l’entrepreneur :
il nous éclaire sur les questions pointues et précises qui concernent la gestion
et la comptabilité des jeunes pousses.

L’outil de gestion : le plus souvent Excel ou … rien !

46%

utilisent Excel
comme outil de gestion.

42%

Réussir son projet d’entreprise… Quels sont les facteurs-clefs de succès ?

69%
Vendre.

54%
Innover.

50%
Recruter.

40%

Fidéliser ses clients.

32%

… Et pourquoi
ils changent d’outils de gestion

55%

pour insuffisance de conseils
spécifiques face aux besoins particuliers
des créateurs d’entreprise.

A posteriori, la création d’entreprise s’est révélée :

34%

49%

23%

Plus facile

Pourquoi les entrepreneurs
changent de comptable…

Bien gérer.

Créer et gérer sa boîte, c’est difficile ?

21%

n’en utilisent aucun.

Pour
la comptabilité et les outils de pilotage
représentent la plus grande source
de difficultés au quotidien.

Plus difficile

41%

invoquent une mauvaise ergonomie de l’outil.

à cause du prix.

32%

pour manque
de souplesse par rapport
aux caractéristiques
de chaque entreprise.

34%

Où travaillent les entrepreneurs ?
Font-ils leur gestion chez eux ou au bureau ?

travaillent
majoritairement
au bureau.

48%

des entrepreneurs qui travaillent
parfois ou souvent de chez eux,
y effectuent des tâches de gestion.

38%

100 pages de conseils & astuces pratiques par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs.

travaillent
de chez eux.

« Les 12 travaux de l’entrepreneur », le livre blanc gratuit de QuickBooks.
Au moins 5 bonnes raisons de le télécharger :

travaux de
les

43%

une trop grande complexité.

l’Entrepreneur

Les montagnes russes
entrepreneuriales...
Aussi appelées “grand 8 émotionnel
de l’entrepreneur”, ce terme désigne
la succession inlassable de bonnes et
de mauvaises nouvelles qui jalonnent
la vie d’un entrepreneur. Accrochezvous, ce sont les sensations tout autant
que l’arrivée qui valent la peine dans
l’aventure entrepreneuriale...
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UP : 10 nouveaux clients, un nouveau
design, un nouveau partenaire !
Prenez le temps d’apprécier, et remettezvous au travail. Un entrepreneur ne s’endort
pas sur ses lauriers

• Un contenu 100% concret.
3. Remettez-vous en question !

5. Soyez curieux !

Votre projet n’est peut-être pas le plus
adapté à votre cible. S’il ne fonctionne pas,
n’hésitez pas à en changer ! C’est la même
chose pour toutes les décisions que vous
prendrez : elles ne sont pas inscrites dans
le marbre, la seule mauvaise décision, c’est
de ne jamais changer d’avis !

Une rencontre, une conférence, un livre.
Tout est sujet à vous donner de nouvelles
idées. N’importe quel événement peut être
le lieu où vous trouverez ce qui manque à
votre projet !

4. Soyez persévérant !

Préparez-vous à recevoir des coups ! « il est
mauvais », « j’ai rien compris », « ça va pas
marcher ». Si votre égo est trop important,

Imaginez Christophe Colomb qui fait demitour trop tôt, ou Einstein qui se donne juste
deux semaines pour résoudre ses problèmes ?
Pour un Blablacar qui a mis quatre ans
pour exploser aux yeux du grand public,
combien ont abandonné avant de réussir ?
Être persévérant, c’est également être
endurant pour affronter les cycles turbulents
de motivation, comme un marin qui passe
de la crête au creux de la vague, souvent
quatre fois dans la même journée. Préparezvous, les moments de calme seront peu
nombreux !

DOWN : Une critique un peu dure sur
se séparer, un client mécontent, un prêt
refusé, un prospect dont on était sûr qui file
à la concurrence...
Encaissez l’échec (ou les petits échecs)
et projetez-vous immédiatement vers la
solution. N’oubliez pas que tout problème
contient sa solution et que d’autres victoires
succèderont à ces échecs.
UP-DOWN-UP-DOWN-UP-DOWN-UP :
Pour un entrepreneur, ces cycles se répètent
rapidement, parfois plusieurs fois dans la
même journée, il y a très peu de moments
de calme. C’est une véritable machine à
laver. L’important est de garder votre cap
pour construire une tendance positive !

Je n’ai pas
été plus intelligent que
les autres, j’ai juste été
plus curieux et plus
persévérant
Einstein

la chance. Christophe Colomb a eu de la
chance de trouver l’Amérique, ok, mais s’il
n’était jamais parti ?

• Toutes les clés de succès de la création d’entreprise.

9. Cherchez les problèmes !
Trouver un problème dans son processus
de livraison, sur son site internet ou dans

6. Mettez l’égo de côté !

personnels, réorienter la conversation ou
même tout simplement comprendre ce que
votre interlocuteur essaie réellement de
vous dire. L’humilité permet à l’entrepreneur
quand l’échec n’est plus un problème, tout
est possible !

7. Devenez positif !
L’entrepreneur est nourri aux bonnes ondes.
Forcément, il pense qu’il peut changer le
monde ! Il s’entoure donc de personnes qui
pensent la même chose que lui !
L’entrepreneur ne voit pas les risques, il voit
les opportunités. Son leitmotiv : « ça va
marcher ! ».

8. Cultivez votre chance !
L’entrepreneur ne croit pas en la chance, il
la provoque. Ce n’est pas en attendant sur
le trottoir que l’associé parfait passe que
vous le trouverez, c’est en allant le chercher.
L’optimisme provoque le travail qui provoque

• Objectif simplicité.

l’entrepreneur est justement de ne pas
savoir qu’il y a un problème. Trouver un
problème est même marrant, parce que le
job de l’entrepreneur est de trouver les
solutions.

10. Faiseur !
L’entrepreneur est un faiseur. Plus fort que
de 20 caractères ? L’entrepreneur est
quelqu’un qui fait ce qu’il dit. C’est
quelqu’un qui est passionné par le résultat,
la preuve tangible, le produit livré. Il n’a pas
peur de mettre les mains dans le moteur
aux demandes des clients, apprendre à
coder ou aller vendre son produit. Les
entreprises qui réussissent ne sont pas
celles qui les atteignent.
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• Des outils pratiques à utiliser tout de suite.
• Un contenu évidemment 100% gratuit.

