
ETUDE DE CAS 
 
 

Comment passer de 0 à 1 000 000 d’Euros de CA en 3 ans en partant de rien. 
 
 

✅ Comment créer une entreprise de valeur à votre service. 
✅ Sans mise de départ. 
✅ En partant de rien. 
✅ Sans fausse solution. 
 

 
 

 
Dans cette étude de cas je vous présente preuves à l’appui comment en partant de rien suite 
à un licenciement économique, j’ai réalisé 1 735 000€ euros de Chiffre d’affaires en 30 mois. 

Dont la dernière année à 1 130 900€ 
 
 

A la fin de votre lecture je vous donne  un accès gratuit aux ressources professionnelles 
pour développer vos ventes et votre présence digitale sans vous ruiner. 
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PREAMBULE 
 
 

Cette étude de cas n’a pas pour ambition de flatter qui que ce soit.  
Son but est d’apporter aux créateurs et créatrices d’entreprises un partage d’informations et 

de bonnes pratiques pour les accompagner dans leur réflexion et dans leur aventure 
professionnelle. 

 
Son but est de démontrer que sans talent, ni compétence particulière, il est possible à tout 

un chacun de parvenir à des résultats très satisfaisant, rapidement avec un peu de méthode, 
quelques outils et un peu de travail. 

 
Son but est également de démontrer qu’il n’existe pas de solutions miracle pour réussir et 

obtenir des résultats faciles.  
 

Mais il existe des comportements et des méthodes pour améliorer ses chances tout en 
réduisant son effort et son stress. 

 
Avertissement : 

 
J’ai fait simple, je vous partage des réflexions simple. Je ne vous donne pas de recettes 
magiques. Et vous repartirez avec des pistes de réflexions pour votre développement 

 
 
 

A votre succès. 
 
 

  



Pour qui est 
cette étude ? 

 
 

Cette étude de cas est pour vous si :  
 
Vous venez de créer votre société et que vous souhaitez recevoir des conseils et des solutions 
pour vous développer plus vite et plus surement tout en évitant les erreurs courantes. 
 
Elle est pour vous, si vous allez créer votre société dans un laps de temps très court et que 
vous désirez recevoir des conseils pour préparer un démarrage efficace et pertinent. 
 
Elle est pour vous, si vous avez déjà lancé votre activité et que vous avez du mal à décoller. 
Si vous travaillez d’arrache-pied pour peu de résultats.  Si cela nuit à votre équilibre 
personnel et si vous n’arrivez pas à obtenir  la visibilité et  la récurrence désirée.  
 
Si vous manquez de sécurité financière et si votre entreprise vivote et ne crée pas de valeur, 
il manque peut-être quelques petits ajustements pour vivre de véritables changements 
positifs. 
 
Cette étude de cas s’adresse à tout véritable futur ou néo entrepreneur.e qui commence avec 
peu de moyens et  ce quel que soit  sa situation, son âge ou ses compétences.  
 
Elle s’adresse aux personnes qui  souhaite ou ont besoin de créer une société pour vivre de 
leurs savoirs ou de leurs services.  
 
Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent au travers de cette activité, s’apporter de la valeur 
à titre personnel. Mais aussi qui souhaitent apporter de la valeur, de la considération et un 
service véritable à leurs clients.  
 
Elle ne s’adresse pas aux personnes qui seraient à mettre dans la catégorie gang impérialiste. 
C’est à dire qui cherchent leur profit immédiat sans autre considération que le gain financier 
coûte que coûte. Ce n’est pas ici que vous trouverez votre bonheur. 
 
 
 
 



 
Elle ne s’adresse pas aux personnes qui souhaitent une méthode magique qui permet de 
devenir millionnaire en une semaine sans efforts, sans risques et sans investissements.  
 
Vous trouverez facilement des vendeurs de rêves sur le web.   
 
J’ai personnellement dépensé des fortunes avec la plupart d’entre eux et cela ne fonctionne 
pas… 
 
Mais en revanche, si vous désirez obtenir une méthode qui a fait ses preuves sur le terrain, 
des conseils pour éviter les erreurs courantes et découvrir les bases d’un système qui 
fonctionne même si vous n’avez pas de moyens.   
 
Vous êtes là où il faut.  
 
En suivant ce que je vous partage vous avez tout loisir d’atteindre les mêmes résultats ou 
tout du moins de bâtir une activité sécurisante, enrichissante et durable. 
 
Avant de vouloir devenir expert dans un domaine ou d’appliquer des méthodes de 
développement rapide il faut construire des fondations solides qui seront la base et le 
tremplin pour un succès futur. 
 
 

 
 

 

  



PRESENTATION 
PERSONNELLE 

 
 
 
Je n’aime habituellement pas trop raconter ma vie, ni me mettre en avant, mais mieux 
connaître mon histoire vous permettra de vous assurer que si moi j’ai pu avoir ces 
résultats…Tout le monde ou presque peut faire pareil. 
 
L’entrepreneur peut - être animé par plusieurs motivations : L’argent, la réussite, la 
reconnaissance, le besoin, la réalisation personnelle, l’entraide etc…  
 
Ses ambitions peuvent être de faire un ou dix millions d’euros, ou bien moins. De créer de 
l’emploi ou de rester seul.  
 
Les attentes de chacun sont louables et respectables.  
 
Ce qui compte vraiment c’est de créer une activité épanouissante,  utile, rémunératrice et 
une entreprise à votre service qui vous laisse du temps pour être plus libre et profiter de 
l’existence. L’important c’est de créer de la valeur. 
 
Je fais cette démarche pour deux raisons principales :  
 
Tout d’abord parce que j’ai dépensé des fortunes en formation avec les vendeurs de rêves, 
par curiosité et naïveté et je n’ai pas fait un euro de CA avec leurs méthodes. Formation trop 
longues, besoin en investissement supplémentaire caché, techniques complexes qui ne nous 
ressemble pas individuellement et donc difficilement applicables dans notre réalité et 
contexte. 
 
La majorité de leurs clients échouent souvent et auront comme moi perdu du temps, de 
l’argent et de l’énergie. En revanche ils sont très forts sur le marketing. J’avoue. 
 



Donc si je peux vous éviter ses erreurs c’est tout bénéfice pour vous.  
 
J’ai (RE)commencé à fonctionner correctement lorsque j’ai repris des fondamentaux de bon 
sens et de travail et que j’ai mis les méthodes magiques de côté. 
 
Je fais également cette démarche car j’ai décidé  de me fixer une nouvelle mission, 
d’enclencher une nouvelle activité. Celle d’accompagner les créateurs et créatrices 
d’entreprises à poser des fondations solides pour développer plus facilement leur business.  
 
De leur éviter les erreurs courantes, de les former à la vente gagnante et rapide, à obtenir des 
résultats tout en protégeant leur qualité de vie et cela même lorsque l’on a pas de moyens, 
pas de clients, et pas de talents comme moi au démarrage. 😉  
 
Cette étude de cas est donc un outil  pour vous partager de l’information, pour que vous me 
connaissiez mieux et par la suite si vous le souhaitez pour que vous intégriez le programme 
ma boite cartonne et anforme organisation et que vous profitiez de toute la valeur que nous 
désirons vous apporter. 
 
Allez c’est parti il faut que je vous parle de moi. 
 
Je suis Valéry Launois ( Valéry au masculin prend un Y J)  
J’ai un peu plus de 50 ans  
Je n’ai pas fait de grandes études.  
Juste un BTS type commerce – Marketing à Bordeaux. Au siècle dernier J) 
Je ne suis pas digital native. 
J’ai eu plusieurs expériences professionnelles, la plupart réussies, mais certaines désastreuses. 
J’ai passé une grande partie de ma vie professionnelle  dans un milieu très concurrentiel en 
tant que commercial pour une multinationale Bureautique ( Vente de photocopieurs )   
J’ai gravi les échelons de vendeur à ingénieur commercial, puis chef des ventes, puis directeur 
d’agence, puis responsable régional. 
 
Pourtant à mes débuts je n’avais rien pour être un bon commercial.  
 
Tant et si bien que même les gens qui m’avait recruté se demandait pourquoi il l’avait fait.. 
( Véridique )  
 
La preuve : La première fois que j’ai du prospecter un magasin, j’ai dû passer une dizaine de 
fois devant la vitrine avant oser ouvrir la porte. Je me souviens que je me suis décidé à le faire 
uniquement parce que les personnes à l’intérieur commençaient à me jeter des regards 
inquisiteurs. 
 
Pourtant mes principales réussites consistent à avoir toujours réussi à progresser 
commercialement même dans des environnements difficiles. Pour finir par devenir un des 
meilleurs commerciaux  France dans des multinationales de renom. 
 
D’abord lorsque j’étais vendeur et que j’intervenais sur un département sinistré 
économiquement.   



 
Puis lorsque en tant que chef des ventes et directeur j’avais à prendre la responsabilité 
d’agences en difficultés.  
 
Hé oui, si on veut progresser il faut-être prêt à relever les manches, prendre des risques, aller 
là où personne ne veux aller et donner le meilleur de soi-même. 
 
Je vous partage cela pour vous dire que devenir un.e commerciale efficace est à la portée de 
toutes et tous.  
 
Que ce n’est ni une affaire de caractère, de gênes, de compétences, ou de techniques. C’est 
au-delà de cela. Et c’est plus simple qu’il n’y paraît.  
 
En réalité c’est surtout de la méthode, du travail, de l’analyse et de l’envie. 
 
Bref.. 
 
En 2012 retenez la date : suite à une restructuration interne lié à un rachat j’ai désiré créer 
un organisme de formation. Fort de mes réussites, de mon expertise commerciale et de mon 
talent j’étais certains que j’allais tout écraser sans difficultés.  
 
Ce fut rapidement l’horreur : Isolement, travail acharné, stress, peu de clients, peu de 
visibilité, pas de récurrence, ni de valeur donné à mon entreprise.  
 
Franchement pour une première expérience dans l’entreprenariat j’ai souffert. 
 
Si bien qu’en 2013 J’ai  décidé de jeter l’éponge et j’ai rejoint le groupe SFR. En tant que 
responsable de réseau après-vente pour retrouver un peu de sécurité, de bien être 
psychique et de qualité de vie. Pendant cette période j’ai animé un réseau de sous-traitants 
SFR et notamment crée un réseau de sous-traitants pour Canal +  
 
Fin 2016 nouvelle restructuration chez SFR et Numéricable le nouveau propriétaire dissous 
mon service, mes collègues et moi devons quitter la société. 
 
Je crée quelques mois plus tard RDV PROJECTS SAS – OPTITEK dont je suis le président. 
Je commence l’activité comme organisme de formation spécialisé dans la fibre optique.  
 
Je viens de revenir sur Bordeaux, je n’ai pas de réseau, pas de clients et que très peu de 
connaissances du marché de la formation professionnelle.  
 
Je n’ai pas d’argent non plus. Et je n’ai qu’une très faible expérience de l’entreprenariat.  
 
Je m’associe ( On en parlera ) avec un partenaire qui a une entreprise de raccordement fibre 
optique et je commence à vendre mes prestations.  
 
Je n’ai pas de locaux,  j’ai un vague programme, je n’ai pas de clients, mais j’ai un téléphone 
et un listing des techniciens de SAV indépendants du groupe SFR. 



 
 
🎯 Points clés à retenir  de cette histoire : 
 
Votre expérience passée peut-être un atout, mais n’est pas gage de réussite si certains 
ingrédients phares ne sont pas là. Ils sont au nombre de 5 et je vous les présenterai en détail 
en fin de parcours. 
 
La chose qui compte le plus avant le marketing, le site web, la visibilité etc…  
C’est l’action commerciale. Agir et vendre au plus vite, prospecter, avoir une offre et 
multiplier les contacts… Mais pas seulement il faut un plan sinon vous risquez de vivre 
l’expérience d’échec que j’ai vécu.… Je vous l’expliquerai également. 
 
On peut devenir un excellent vendeur sans se renier, ni se trahir. Même si on pense ne pas 
être fait pour cela. Le secret réside dans quelques points clés stratégiques. Mais surtout 
dans une sincère envie de service, alliée à une offre et un bénéfice clair. 
 
Les méthodes magiques ne fonctionnent pas. Dans aucun domaine. Et comme le dit un 
philosophe Indien Vidal SASOON «  Le seul endroit ou le succès vient avant le travail, c’est 
dans le dictionnaire » Et c’est exactement ce que je vais vous expliquer.  
 
Comment bien travailler, crée les graines du succès et pourquoi c’est une alchimie que plus 
vous serez capable d’assembler efficacement et rapidement, mieux ce sera pour vous, votre 
tranquillité et votre portefeuille. 
 
 
 

 
 

  



L’objectif 
 
 
Cette étude de cas a pour objectif de vous détailler comment et par quel biais j’ai pu 
développer une société qui en partant de 0 emploie 7 personnes à temps plein et une dizaine 
de sous-traitants équivalent temps plein à l’heure où j’écris ces lignes. 
 
L’entreprise a réalisé en 2020 1 130 900€ de chiffre d’affaires. Et dégagé environ 350 000€ de 
bénéfices. ( Bilan pas encore établi à date ) Elle travaille avec de grands groupes nationaux  de 
renom et interviens sur plusieurs régions Françaises.  
 
Elle ne me prend aujourd’hui que quelques heures par semaine de pilotage courant.  
 
Le but de l’étude est de vous démontrer que c’est possible en partant de rien, de créer une 
nouvelle société avec des moyens limités et d’obtenir des résultats rapides et satisfaisants.  
 
Ou bien si vous rencontrez des difficultés dans le développement de votre activité qu’en 
changeant quelques habitudes vous pouvez considérablement changer vos résultats. 
 
L’objectif de cette étude de cas n’est pas de vous raconter mon histoire. Même si je l’utilise 
comme support pour vous donner une chronologie et vous faire passer les messages qui sont 
importants et utiles pour vous et votre réflexion.  Cela doit vous permettre  d’avancer plus 
vite,  de faire plus de ventes et de créer plus de valeur pour votre société, tout en évitant les 
erreurs que j’ai pu commettre. 
 
Je  vous détaillerai le processus et les compétences mises en œuvre et je vous donnerai 
également les points clés à surveiller et à travailler pour obtenir des résultats similaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éléments  
de preuves 

 
Capture écran logiciel de facturation au 23/12/2020 
1 130 667€ de Facturé. 
253 011 € à Collecter. 
 
Les impayés seront payés c’est un décalage entre le paramétrage du logiciel et les dates de 
règlements clients. 

 

 
 
 
Capture écran Banque au 23/12/2020 
578 594,12€ de trésorerie 
108 889,52 € de prêt dont 90 000€ de PGE 
Trésorerie hors prêt : 469 707,60€ 

 

 



 

L’ETUDE DE 
CAS RDV 

PROJECTS SAS - 
OPTITEK 

 
Un système qui fonctionne pour toutes et tous et que je décompose en 4 étapes 

 
 

 
 



Etape 1 :  
Le démarrage, l’étape 

critique. 
 
Ce que nous allons voir :  L’explication du déroulé de la phase de démarrage de Rdv Projects 
SAS – Optitek et la corrélation que l’on peut faire avec n’importe quel démarrage. 
 
Les erreurs à ne pas commettre les bonnes pratiques. 
 
L’étape 1 de la création de RDV PROJECTS SAS – OPTITEK consiste en la création des statuts 
en 04/2017, pour diverses raisons l’activité n’a rééllement commencée qu’en septembre de 
la même année.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Un erreur critique commise à cette étape.  
 
1 : La société comporte trois associés. Il est naïf de penser que tout les associés vont prendre 
une part identique dans l’implication et le développement de l’entreprise.  
 
Un adage dit que sur 3 associés il y en a un qui travaille, un qui regarde et donne des conseils 
et un qui ne fait rien.   
 
Si vous désirez vous associer ce qui peut-être une bonne chose il convient impérativement au 
préalable autre entre précautions d’usage de : 
 
1 : Fixer et écrire les rôles de chacun, fixer et écrire les conséquences pour chaque associé si 
il ne tient pas son rôle. 
2 : Créer un pacte d’associé qui régit vos relations. 
3 : Si possible garder la main et à minima 51% des parts. 
 
Cela évite conflits, frustrations, les incompréhensions, ralentissements et mise en péril de 
l’entreprise.   
 
Ne perdez pas de temps sur ces points, mais  prenez les en compte si besoin. 
 
 
2 :  Beaucoup de créateurs d’entreprises s’interrogent sur le choix des statuts, la fiscalité, le 
choix du comptable etc… C’est à mon avis à ce stade un faux problème dans 90% des cas. 
 
Pour faire simple mon discours s’adresse aux personnes qui commence de 0 avec peu de 
moyens. Donc soit vous choissisez le statut de micro entrepreneur, soit SAS si vous avez des 
associés, en respectant a minima la règle ci dessus.  
 
Pas besoin de s’inquiéter pour la compatbilité.  Pour information j’ai fait un premier bilan sur 
18 mois et j’ai cloturé le premier exercice en Décembre 2018. J’ai choisi un comptable 3 mois 
avant la date fatidique et je lui ai fourni les factures émises et reçues. Il s’est occupé de tout 
et le coût de l’opération est minime.  
 
Il ne sert à rien et c’est une perte de temps, donc d’argent de vouloir faire cette étape 
fasitidieuse soi-même.  Il suffit de prendre chaque semaine quelques minutes pour ranger les 
factures dans un classeur au mois le mois. De toute façon à cette période il y a relativement 
peu d’élements ,donc inutile de perdre du temps la dessus.  
 
Lors de cette étape vous ne devez pas perdre de temps avec des formalités administratives.  
Le temps de travail doit être positionné sur la recherche de deux cibles critiques :  
 
1 Des clients 
2 Des partenaires. 
 
 



 
Les clients pour le cashflow et la trésorerie notamment et les partenaires pour l’assise, la 
sécurité et le développement futur. Ils vous feront souvent progresser plus vite si vous 
respectez quelques règles simples que nous verrons plus tard. 
 
Au démarrage environ 80% de votre activité et à minima 70% doivent être consacré à la 
recherche de clients.  
 
C’est impératif…  Je sais que c’est pénible de prospecter, mais il faut en passer par là.   

 
De plus, si vous n’avez pas les moyens de déléguer cette tâche et que vous n’avez pas les 
moyens d’investir dans la publicité. Ce qui est souvent le cas. (D’ailleurs investir dans la 
publicité sans maitriser parfaitement votre sujet est une erreur.) 
 
Le positionnement préconisé est le suivant :  
 
1 Une seule offre (En L’occurrence une formation d’une semaine avec un programme figé 
facturée entre 2000 et 3000€HT ) 
 
2 Une seule activité qui permet : D’avoir un discours commercial efficace et rodé, un 
positionnement de spécialiste. 
 
3 Cela simplifie votre démarche et la clarifie autant pour vous que pour vous interlocuteurs. 
 
4 Cela vous aide à gagner en crédibilité et donc à convaincre. 
 
De la période de Septembre 2017 à Décembre 2017  Pendant 3 mois, 80% du temps dédié à 
la prospection. Pas de locaux en propre. 0 Frais de strucure.  
(Nous avons fait les premières formations dehors et dans la cuisine du formateur… 
véridique… J ) 
 
Néanmoins l’implication personnelle, la volonté  d’apporter de la valeur tangible était 
présente et cela se ressent et fait la différence entre un client frustré et un client heureux. 
 
Un site web minimaliste avec juste une page de vente. Mais responsive à l’allure 
professionnelle administrable seul sans connaissance particulièrre afin de pouvoir faire les 
modifications en temps réel, seul et gratuitement. ( Point important ) 
 
Les outils pour travailler :  Un fichier prospect, un téléphone, une fiche d’argumentaire 
téléphonique et l’envie de vendre. 
 
CA Réalisé sur les 3 mois environ 15000€.  Cela nous a permis de prendre un petit local de 
30M2 environ et de commencer à m’assurer une petite rémunération tout en constituant 
un capital pour la société. 
 
 
 



 
De Décembre 2017 à Mars 2018 

 

 
 
 
3 mois supplémentaires a améliorer le processus, a proposer des formations de meilleures 
qualités avec un local et plus de matériel. Temps de travail toujours constitué de 80% de 
prospection téléphonique et de rendez-vous partenaires potentiels. 
 
CA Réalisé environ : 25 000€ je n’ai plus les comptes réellement en tête. 
 
En mars 2018, je stoppe la production des formations car la qualité ne me convenait pas. 
Nous avions besoin de locaux plus adaptés et d’améliorer nos process et la pertinence de 
l’intervenant formateur. 
 
 
🍀 De plus je venais de trouver un partenaire qui aller m’amener vers l’étape suivante : 
L’accélération 
 
  



🎯  Ce qu’il faut retenir pour réussir l’étape démarrage de votre développement. 
 
Idéalement choisir une niche et se positionner en expert.e 
 
Avoir une vision et un plan. 98% des projets sans plan précis échouent. (Il existe des 
méthodes simples pour comprendre et construire un plan opérationnel et efficace très 
rapidement. De plus le plan vous apporte une vision. La vision facilite votre capacité à 
convaincre et inspirer. ) 
 
Accepter une période de travail commercial intense pour créer le flux, la trésorerie et mettre 
en place un processus d’amélioration. 
 
Cette période plus ou moins longue dure environ entre 3 et 6 mois et doit être consacré à 80% 
à la prospection. ( Recherche de clients et de partenaires ) Ce qui prime c’est le contact direct. 
 
Si vous devez faire des heures de présence pour assurer vos prestations a cette étape essayer 
de digitaliser au maximum ce qui peut l’être pour investir le temps gagné à la prospection. 
 
Elle ne necéssite pas d’outils spécifiques et si vous vendez de la matière grise, coaching, conseil, 
consulting, formation. Cela ne représente pas d’investissement de départ. Protégez votre 
trésorerie. 
 
Les sites web, marketing etc … sont accessoires et servent a améliorer les conversions mais 
dans un second temps. ( en 2012 lorsque je me suis planté. J’avais un super site, un super 
marketing, je travaillais beaucoup et j’avais peu de résultats parce que je n’avais pas de plan, 
pas de positionnement clair et pas de méthode de travail aussi aboutie que par la suite. ) 
 
Eviter de vous fatiguer nerveusement en travaillant trop, sans vision précise, sans plan et sans 
objectifs clairs. Sinon vous risquez de vivre ce que j’ai vécu en 2012 ( Stress, qualité de vie 
détériorée, manque de résultats ) 
 
Idéalement vous devriez à cette étape avoir un plan à moyen long terme. Que voulez vous 
faire, pourquoi et comment ? 
 
Vous devriez savoir vous fixez des objectifs et vous satisfaire de leurs atteintes. Pour info 
signer un contrat n’est pas un objectif.  C’est un but. Si vous ne savez pas faire la différence 
vous allez vers un 2012.. J 
 🎯

  Vos compétences clés à maitriser ou travailler en étape 1  
 

- La planification stratégique. 
- La prospection, l’argumentation et la vente. 
- La vision pour créer des partenariats profitables. 
- L’organisation opérationnelle 
- La productivité éclairée. 
- La gestion de votre état d’esprit. ( C’est une étape critique surtout si tout ne se déroule 

pas comme prévu ) 



ETAPE 2 
L’accélération 

 
 
L’étape que vous avez tout interêt à rechercher pour favoriser rapidement l’éclosion de ce 
tremplin et la création de partenariats avec des entreprises qui évoluent dans un milieu 
proche de vous ou similaire.  
 
Ces entreprises, idéalement plus avancées que vous, peuvent naturellement vous amener 
plus de visibilité, de sécurité, d’expertise et fortement favoriser votre développement.  
 
Alors qu’en étape 1 l’entreprise avait des clients directs fortement margés. Je devais 
continuer perpétuellement mon action de prospection pour alimenter la société en activité 
et en cash. Ceci ne permet pas vraiment la création de valeur réelle. 
 
Comme je l’ai dit l’action était orientée vers deux cibles précises. Des clients potentiels à court 
terme et des partenaires.  
 
Mi 2018 suite à mon travail récurrent de prospection j’ai eu un contact avec un partenaire qui 
avait besoin d’un sous-traitant pour assurer ses prestations de formations. Le deal était de 
former un groupe de stagiaires sur une pédiode d’environ 250H et pour une dizaine de 
personnes soit un chiffre d’affaire d’environ 30 000€HT 
 
J’ai du une nouvelle fois déménager et prendre des locaux d’environ 200M2. Créer en urgence 
un plateau technique, faire des investissements et recruter un formateur en interne. 
 
Je suis allé voir la banque pour demander un prêt de 50 000€ je devais couvrir les frais de 
caution du local ( environ 6 mois soit 6000€ ) + ( investissement matériel environ 6000€ ) + 
( Salaire du formateur sur la période ) Le banquier prêta moyennant caution sur 25 000€  
 
C’est un point crucial : Si vous avez réussi votre étape 1 que vous avez déjà fait des ventes, 
que vous êtes sur un niche ou la demande existe et que vous avez prouvé votre bonne 
gestion, la banque prêtera. Si vous venez avec les bons arguments et documents ( Comme 
un business plan, par exemple. ) 
 
 
 



Nous réalisons la prestation et continuons à prospecter les clients directs comme auparavant. 
 
 

 
 
 

Mon partenaire suite à la formation est satisfait de la prestation et me propose d’autres 
types de prestations similaires et je finis l’année ainsi. 
 
Un premier bilan sur 18 mois mais en réalité avec seulement 12 mois travaillés et 80 000€ de 
chiffres d’affaires.  
 
Pas mirobolant, mais assez pour sortir une petite rémunération et payer quelques 
intervenants. 
 
Je passe ensuite de une formation à plusieurs en simultanées avec à chaque fois une 
rémunération  d’environ 25 à 30 000 € de Chiffre d’affaires par groupe. La trésorerie reste 
fragile, mais prend de l’ampleur avec régularité. 
 
Fin de l’étape 2 
 
🎯

 Ce qu’il faut retenir de l’étape 2 de votre développement. 
 
Je viens de passer la seconde. Et ce grâce à la chance ? A la providence ? 
Oui il en faut.  Mais comme je vous l’ai dit en préambule j’ai un long parcours commercial et 
j’ai appris qu’une prospection active, récurrente et constante fini toujours par payer. 
 
En fait l’accéleration est venu de l’atteinte de mon but et faisait partie du plan de 
développement. C’est en tenant les objectifs de prospection , en ayant une vision du projet 
explicite qui permet de mieux communiquer que j’ai pu trouver et convaincre ce partenaire. 
 
J’ai mis 6 à 8 mois pour le trouver ( Maintenant je sais faire plus vite ) 
Celui-ci m’a fait décoller.. et accélerer. 
 
J’ai du investir avec prudence… et surtout ne pas vouloir en profiter immédiatement.  
J’ai investit les gains dans la société pas dans ma rémunération. 
 
Ici les charges commencent à tomber il faut donc faire attention à la trésorerie, prévoir, 
provisionner et être prudent sur la gestion financière.  



Etape3  
L’augmentation 

 
 
Ce partenaire satisfait a été la rampe de lancement, il m’a permis de prendre un local, de faire 
un prêt et d’embaucher.   
 
Mes relations étroites avec lui et la qualité du service rendu m’ont permis d’avoir de la 
visibilité et je suis passé d’une formation en 2018 à plusieurs en 2019 et même à plusieurs 
simultanéments.  
 
J’en ai profité pour embaucher un responsable pédagogique afin de traiter la qualité, les 
relations avec les clients directs et la gestion des formateurs. Pendant ce temps je consacrais 
encore mon énergie au développement du commerce.  
 
Mais plus de prospection directe, cette tâche avait été délégué à mon responsable 
pédagogique qui tenait également des missions de développement commercial. 
 
J’avais une meilleure assise, une meilleure expérience, plus de moyens, des retours clients 
et stagiaires positif et cela jouait en  ma faveur sur la pyramide de la confiance en soi et tout 
devenait plus simple.  
 
Mais mon principal partenaire représentait un chiffre d’affaires trop important ce qui me 
mettait en danger. Il fallait diversifier rapidement. 
 
Grâce au travail de prospection toujours intense. J’ai réussi à  développer d’autres contrats de 
partenariats avec de grandes enseignes nationales. Ce qui m’a permi d’augmenter ma 
présence en sous traitance et de passer 80 000€ de résultats sur 2017-2018 à 596000€ en 
2019 soit une progresssion de 645% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Graphique année 2019 du logiciel de facturation. 
 

 
 
 
 🎯

 Ce qu’il faut retenir de l’étape 3 de votre développement et de la phase d’augmentation. 
 
Le décollage peut se faire de deux façons.  
 
Soit en trouvant des clients grands comptes seul rapidement. ( Plus difficile, si pas de réseau 
et pas d’historique ) Soit en trouvant des partenaires et en acceptant la sous-traitance. 
 
Le partenariat permet d’acquérir expérience, confiance et visibilité. 
 
La qualité de votre implication et de votre relation commerciale et primordiale. 
 
Attention à rester concentré sur le développement, mais vous pouvez le déléguer et le piloter. 
 
Il est important de vous constituer une équipe et d’ apprendre  à déléguer et à manager. 
 
Il est important de noter que vous pouvez embaucher sans risques de nos jours et même être 
rémunéré pour cela. 
 
Votre gestion financière reste simple, il faut savoir rester frugal et gérer au cordeau. 
 
 



Etape 4 
Diversification 

 
 
2020 Me voilà maintenant avec une assise, des clients récurrents, un business qui tourne, 
des salariés qui gérent et des sous-traitants qui travaille avec moi.  
 
Il est temps de diversifier. Je l’ai déjà bien fait en 2019 et j’ai réduit l’impact de mon premier 
partenaire clé. Je lui reste fidèle, mais j’ai d’autres clients. Il est passé de 80% du CA en 2018 
à 20% en 2019. 
 
Je travaille toujours beaucoup en sous-traitance, mais on commence à m’appeler pour 
travailler en direct avec moi. Ceci augmente naturellement ma rentabilité d’environ 30% 
 
Pour aller encore plus loin j’ai deux choix :  Soit continuer sur ma voie, mais j’ai du personnel 
aguerri maintenant pour prospecter.  
 
Ou bien diversifier mon activité tout en restant cohérent avec mon marché. 
 
Cette diversification se fait en identifiant une opportunité qui pose problème aux clients de 
mes clients. J’ai un contact direct avec eux et je les connais personnellement puisque 
j’échange avec eux lors des réunions pédagogiques et lorsque l’on fait le point sur les 
stagiaires. 
 
Je les approches et leur stipule que je peux répondre à leur problèmes et que je souhaite 
m’insérer sur ce marché. ( Dont je ne connais rien )  
 
Je ne trahis pas mes apporteurs d’affaires puisque j’interagis sur un marché qu’ils ne 
travaillent pas et cette opération et même faite avec leur aval. (Il est à mon avis très 
important d’être honnête et loyal en affaire. ) 
 
Ces nouveaux grands comptes nationaux décident de me tester et parallélement en interne 
nous recrutons une personne qui sait gérer la situation. Malheureusement cette personne ne 
savait pas si bien gérer cette mission que cela, et nous avons décidé rapidement de nous en 
séparer.  Mais entre temps j’avais pris soin qu’une personne de confiance dans l’organisation 
apprenne de cette personne. Ce qui nous a permis de continuer a présenter un travail 
acceptable. 
 



J’ai continué à developper pendant quelques temps et à trouver de nouveaux clients de type 
nationaux et de leurs cotés mes collaborateurs sont montés en compétences.  Aujourd’hui 
nous avons une vraie maitrise de ces dossiers et nos clients sont très satisfaits du travail rendu.  
 
Les résultats de cette démarche sont entre autres points positifs :   
 
Plusieurs embauches supplémentaires, plus de sous traitants et un CA en augmentation de 
90% en période COVID avec un CA total de 1 130 900 € soit + 534 000€ de recettes par 
rapport à l’année précédente. Presque le double de 2019 !! 

 
Graphique année 2020 du logiciel de facturation. 
 

 
 

 🎯
 Ce qu’il faut retenir de l’étape 4  de votre développement et de la phase diversification. 

 
Il devient plus facile d’agir au bout d’un certain temps et il convient de savoir déléguer pour 
progresser. 
 
Il est important de rester éveillé aux opportunités, d’apprendre et pourquoi pas de se 
positionner sur un nouveau marché même inconnu tant que celui-ci est cohérent avec votre 
activité première. ( En tous cas je le préconise ) 
 
Si moi, j’ai pu faire cela en fournissant un effort important pendant quelques semaines, puis 
plus facile par la suite, puis finalement uniquement en mode pilotage de mes collaborateurs 
vous pouvez faire pareil. Souvenez-vous je ne suis pas un entrepreneur aguerri, ni issu de HEC. 
 



Aujourd’hui je consacre a peine deux jours  par semaine à Optitek car mon projet phare et 
d’apporter mes compétences aux créateurs d’entreprise.  
 
Et la structure fonctionne sans moi. Ce serait mieux avec plus de temps, mais ce n’est plus 
mon objectif principal. 
 
Votre réseau est une manne de business potentiel. Restez en contact, soyez à l’écoute. Et 
respectez si possible un précepte : Pour devenir riche il faut être une opportunité pour tout le 
monde. 
  



Conclusion 
J’ai la chance aujourd’hui d’avoir mis sur pied une structure qui fonctionne. D’avoir créé de 
l’emploi et d’avoir survécu  et tranformé un licenciement économique en une belle aventure. 
Comme je vous l’ai dit, si j’ai pu le faire, c’est reproductible par la plupart d’entre nous. Il 
suffit de posséder un peu de méthode, de faire preuve de régularité et d’envie. 

 

 
 

Et la structure continue de progresser en début 2021 
 

Capture écran Banque au 12/02/2021 
648 992,77€ de trésorerie 
107 217,17 € de prêt dont 90 000€ de PGE 
Trésorerie nette hors prêt : 541 775,60€ 
 

 
 



 
 
 
En 2012 j’avais raté cette reconversion car il me manquait quelques éléments clés que je 
n’avais pas identifiés.  
 
Les voici : 
 
Je n’avais pas de plan précisément défini et opérationnel. C’est une source de stress et de 
confusion. Ce qu’il faut éviter à tout prix. Entre temps j’ai appris et je savais construire un 
plan efficace, cohérent et adaptable. 
 
La compétence commerciale seule ne suffit pas. Il faut l’allier à un plan bien sur, mais aussi 
simplifier tout du moins au démarrage. Il vaut mieux une offre unique, que trop d’offres qui 
dispersent votre énérgie. Il sera bien assez temps d’étoffer par la suite. 
 
Je n’avais pas compris qu’il est primordial de trouver des partenaires et je n’avais pas la 
technique pour cela. Je passais trop de temps a faire autre chose qu’a vendre. Alors que tant 
que vous ne pouvez pas déléguer cette action, c’est la seule qui compte. 
 
Je n’avais pas l’état d’esprit adéquat pour résister à l’isolement, aux difficultés et au manque 
de visibilité. 
 
En fait je n’avais pas de fondations solides. Parce que je n’avais pas compris que dans toute 
phase de démarrage il faut accepter d’apprendre de nouveau. De remettre en causes ses 
certitudes et d’accepter qu’il va falloir travailler réguliérement et intensivement pendant 3 à 
6 mois. On ne peut pas remplir un verre plein… 
 
En fait c’est simple. C’est la méthode IDA : Identifier une niche sur laquelle vous pouvez 
apporter de la valeur.  Décider si cela vous intéresse de travailler dessus. Puis agir. 
 
Ce qu’il faut pour que vous puissiez développer une société qui cartonne, sans vous stresser. 
C’est construire une vision et des fondations solides qui s’articulent autour de 5 piliers 
identifiés. Vous irez plus vite, dans de meilleures conditions de confort psychique et vous 
ferez plus de ventes. 



5 Piliers, 5 compétences et des 
fondations qui font la différence pour 

un démarrage réussi. 
 
 
Etape 1 : Un plan d’action opérationnel, qui répond à diverses questions et notamment au 
pourquoi ? C’est primordial pour avoir un cap et savoir où, comment et pourquoi vous allez 
dans ce sens. 98% des projets sans plan échouent. Avec un plan vous pouvez inspirer vos 
interlocuteurs et leur donner envie de vous suivre. 
 
Etape 2 : Une planification de vos actions quasi militaire et cela s’apprend, se manage et se 
construit. Cela vous donne un avantage par rapport aux autres. Mais surtout vous apporte de 
la visibilité et de la tranquillité d’esprit. Vous êtes ainsi capable de mesurer, non pas vos 
résultats, mais vos progrés. La différence est primordiale et cela représente un grosse partie 
de votre succés futur et de votre efficacité quotidienne. Pour Environ 40% d’après les experts 
de la pleine réalisation et je confirme par expérience. 
 
Etape 3 : Avoir une productivité et une organisation personnelle  très professionnelle, efficace 
et souple, pour garder qualité de vie et plaisir d’agir. C’est primordial pour espérer durer dans 
le temps. Avant je passais 12 heures par jour à travailler et je manquais de résultats, ma vie 
personnelle se dégradait. Maintenant avec quelques ajustement et une vision plus éclairée, 
je travaille trois fois moins, mais j’ai deux fois plus de résultats. 
 
Etape 4 : Maitriser la vente, et c’est simple. Une méthode, un outil, une lecture et un 
comportement et tout le monde peut devenir un vendeur d’exception en quelques semaines.  
 
Etape 5 : Gérer le mental. En réalité ce sont les 20% qui génère 80% des résultats. C’est 
extrêmement important d’avoir des outils à mettre en œuvre et à utiliser en cas de besoin. 
L’état d’esprit et soit un allié puissant soit le contraire. Lorsque j’étais commercial j’étais au 
début après mes hésitations un bon vendeur. Mais je suis devenu un excellent vendeur et j’ai 
lancé réellement ma carrière, avec quelques outils simples et quelques routines mentales qui 
ont multiplié par 10 mes résultats. Je partge tout cela avec mes clients et abonnés et ils 
peuvent prouver de résultats exceptionnels. 
 

Avec ça vous êtes paré pour de nombreuses situations 🙋  
 

Découvrez comment accéder gratuitement  au programme ma boite cartonne. 
www.anforme.org.  

 
                   Bénéficiez d’ un audit gratuit : https://calendly.com/anforme/30min 

Ou rejoignez le groupe Facebook pour recevoir plus de contenus. 
 

www.anforme.org 


