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RENDEZ-VOUS
PARTENAIRES

a France possède l’un des écosys-
tèmes les plus dynamiques, en 
atteste la quantité de blogs, 

évènements Meetup et chaînes destinés 
aux futurs porteurs de projets. Même si 
le cursus entrepreneuriat s’est démo-
cratisé dans de nombreux établisse-
ments scolaires et n’est plus réservé 
aux seules écoles de commerce, on 
peut se demander si Google et Youtube 
n’ont pas surpassé l’État pour favoriser 
l’entrepreneuriat.

D ’ e n t r e p r e n e u r  à  
influenceur,  i l  n’y a 
qu’un pas

La nouvelle génération 
de businessmen ,  qui  
maîtrisent parfaitement
les codes des nouveaux 
médias, n’a pas manqué 
l e  c o c h e  p o u r  s e  
construire une image 
forte à travers leur 
entreprise, à moins que ça ne soit 
l’inverse. Guillaume Gibault, le fonda-
teur du Slip Français à l’origine de la 
série de vidéos « J’y vais mais j’ai peur » 
en témoigne : « Je reviens du Salon 
des Entrepreneurs et beaucoup de 
personnes me demandent des conseils 
pour monter leur entreprise en France. » 

Des conseils qu’il partage avec ses 
confrères sur Linkedin et Youtube 
principalement. E n e f f e t , 6 3 %  d e s  
e n t r e p re n e u rs  e s t im e n t  q u e  l e u r  
f o r ma t i o n  a c a d é m iq u e  n e  l e s  a  p a s  
b i e n  préparés à entreprendre (baro-
mètre Tiime). Plus que des nouveaux 
repères pour les jeunes, les influen-
ceurs sont autrement plus inspirants 
que les professeurs d’économie qu’ont 
connus les générations précédentes.

Le podcast : nouvel outil pour se 
former à la création d’entreprise

Autre marché en plein essor :  les  
p o dc a s t s .  E n  e f fe t ,  «  4  m i l l io ns  d e  
p e rs o n n e s  écoutent des podcasts 
chaque mois » souligne une étude de 
Médiamétrie. Dans les transports ou 
autour d’un café, les entrepreneurs 
en sont les premiers amateurs. On y 
parle de développement personnel, 
de sport ou encore d’histoires à 

succès. 

Pauline Laigneau, par 
exemple, décortique le 
parcours de personnali-
tés inspirantes dans son 
podcast « Le Gratin » 
tandis que Brice de Feta 
Fitness « invite les entre-
preneurs à chiller » sur 
des sujets plus lifestyle. 
Pour Matthieu Stefani, 
fondateur du podcast 

« Génération Do It Yourself », cette 
tendance s’inscrit dans une société 
hyperconnectée, où les auditeurs sont 
stimulés par le savoir, l’intelligence et 
l’analyse. Pour les futurs créateurs 
d’entreprises, ce média permet de 
prendre conscience des réalités, de 
s’inspirer d’expériences concrètes et 
de garder espoir pour vivre une belle 
aventure. 

D’autres acteurs, comme les Legal-
Tech, ne se sont pas privés de rendre 
la création d’entreprise encore plus 
attractive. Finalement, il ne manquait 
pas grand chose pour que la France 
soit le meilleur endroit sur Terre pour 
entreprendre.
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Ce contenu a été réalisé par Tiime.

« 63% des entrepreneurs 
estiment que
leur formation 
académique ne 
les a pas bien 
préparés à
entreprendre. »

En 2019, la fibre entrepreneuriale 
passe au haut débit 

MAXIME DIGUE
Co-fondateur
Ti ime
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467223B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

AUTO’N CO
Objet social : Commerce de détails de
véhicules automobiles neufs et d’occa-
sions
Siège social : 34 Avenue des champs
elysées, 75008 Paris Capital : 500 €

Président : M. Jean-Hugues Masset de-
meurant : 13 avenue des acacias, 54500
Vandoeuvre les Nancy élu pour une du-
rée indéterminée Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris

467231B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

JAN CONSEIL
Objet social : Conseil aux entreprises
Siège social : 171 rue Marcadet, 75018
PARIS Capital : 1000 € Président : M.
Alexandre Conchon demeurant : 171 rue
Marcadeta, 75018 PARIS élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

467284B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/07/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

SCI MHSSDG
Objet social : L’achat, la vente,
l’échange, la transformation, la réhabili-
tation, la location, la sous-location et la
gestion de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Et généralement, toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient,
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet, pourvu qu’elles ne mo-
difient pas le caractère civil de la société.

Siège social : 39 rue boursault, 75017
Paris Capital : 324000 € Gérant : M. Sé-
verin DRAMARD, 39 rue boursault,
75017 Paris Cogérant : Mme Marie-Hé-
lène GOASDOUE, 246 parc de cassan,
95290 L’Isle-Adam Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

467287B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

LA LESSIVE DE PARIS
Objet social : Fabrication et vente de dé-
tergents
Siège social : 14 rue Lepic, 75018 PA-
RIS Capital : 10000 € Président : M.
Hubert MICHAUX demeurant : 14 RUE
LEPIC, 75018 PARIS élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris

467379B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

WEATHER TRADE NET
Objet social : L’assistance scientifique
et technique dans la gestion, l’analyse et
la mise en forme des données météoro-
logiques et environnementales. La So-
ciété est spécialisée dans le secteur d’ac-
tivité de la recherche-développement en
sciences naturelles.
Siège social : 26 rue George Sand,
75016 Paris Capital : 1000 € Président :
Mme Elena Maksimovich demeurant : 3
rue du Commandant Guilbaud, 75016
Paris élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

467494B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
05/07/2019 il a été constitué une SARL
nommée :

ALEXANDRE III
Objet social : Consultations et activités
de psychologue, de psychothérapeute et
autres activités en rapport
Siège social : 36, rue du Mont Thabor,
75001 Paris Sigle : A III Capital : 1000 €
Gérance : Mme Florence JOST, 6, ave-
nue Cuvier, 78600 Maisons-Laffitte Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris

467496B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

HAIRBYS
Objet social : Coiffure, barbier, esthéti-
que
Siège social : 31, rue de Constantino-
ple, 75008 PARIS Capital : 10000 € Pré-
sident : Mme Samantha ANTEY demeu-
rant : 2, rue Raoul Sberro, 95120
ERMONT élu pour une durée indétermi-
née Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Paris

467501B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
05/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

T&S CONSULTING
Objet social : Prestation de services in-
formatiques
Siège social : 51 RUE DE LA RO-
QUETTE, 75011 PARIS Capital : 100 €
Président : Mlle Samia TOUATI demeu-
rant : 51 RUE DE LA ROQUETTE, 75011
PARIS élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

467509B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/07/2019 il a été constitué une SCI
nommée :

NATHADORF
Objet social : Locations de biens et ter-
rains immobiliers
Siège social : 23 rue Antoine Julien Hé-
nard, 75012 Paris Capital : 100 € Gé-
rant : M. Nathanael MAJERSDORF, 23
rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris

467511B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
10/07/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

KIWI ACADEMIE
Objet social : SOUTIEN SCOLAIRE,
FORMATION CONTINUE, COURS
PARTICULIERS, COACHING SCO-
LAIRE, ACCOMPAGNEMENT SCO-
LAIRE
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