
Profil de createur
Le texte ci-dessous fait Ie portrait-robot du
createur d'entreprise en France.

PORTRAIT DU CR£ATEUR D'ENTREPRISE

II a trcvollle pendant dix ans dans une entreprise
de taille mayenne. A 33 ans, il demissionne pour
creer son entreprise. II est marie, avec des
enfants. Ses parents sant cornmerccnts. So
femme, ses parents, ses am is ('encouragenl. II est
en excellente sante.

Simon a 23 ans.
II vient de terminer
ses etudes d'inqenleur,
Pour I'instant, il habite
a Paris avec ses parents.

« Mon pere
est fonctionnaire

et il voudrait que j'entre, comme lui,
dans I'administration. Je vais bientot
me marier. Je voudrais craer man
entreprise. »

a. Lisez la declaration de Simon ci-contre.
b. A votre avis, Simon a-t-il Ie profil d'un createur d'entreprise ? Pourquoi ?

Q Imaginez Ie createur d'entreprise ideal dans votre pays.
O'apres vous, quelles seraient ses reponses au questionnaire suivant ? Pourquoi ? Choisissez
une seule reponse.

1. votre motivation principals pour creer une entreprise :
D l'independance
D Iestatut social
D I'argent
2. Ondlt que vous etes :
D bonnets
D realiste
D passlonne
3. Votre tacheseralongueetdifflcile.Pasdeproblsrne:
D vous etes diplome,
o vous etes perseverant.
D vous etes cultive.
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4. Lesobstacles:
D ils vous perturbent.
D ils vous paralysent.
Oils vous stimulent.
5. Pourentreprendre, IIfaut d'abord :
D etre riche.
D etre creatit.
D avoir des relations.
6. Vous rencontrez un problerne juridique. Pas de problems:
o vous connaissez bien la lei.
D vouscommencez par etudier Ieproblems voos-rreme.
D vous consultez un juriste.



Sebastien Passy a cree Jeuxvideo.com, un magazine Internet sur les jeux video.
L'article suivant raconte son histoire. Lisez cet article.
Indiquez ce que repondralt Sebastien Passy au questionnaire de la page 20. Expliquez pourquoi.

Profil d'un createur

Sebastien Passy a fait ce que
beaucoup revent de [aire :
transformer une passion en

activite professionnelle.
A I' age de 12 ans, Sebastien

Passy passe deja ses jour nees
dans Ies jeux video. Plus tard, il
tr ava ille comme informaticien
dans une entreprise, et il conti-
nue a jouer. C'est a cette epoque
qu'il a une idee: « I'oi realise que
Ies joucurs s'arretaient souvent au
mente endroit d'un jeu video.
Pour Ies aider a avancer, j'ai ras-
semble des astuces dans une dis-
quette que je distribuais ames
connaissances. », raconre-t-il. La
presse specialisee s'interesse a
ses astuces. C'est de cette idee
que va naitre son entreprise.

A 25 ans, il decide de quitter
son emploi pour creer avec deux
amis leuxvideo.com, un maga-
zine en ligne qui donne des
milliers d'informations sur les
jeux video. « Je voulais etre mon
propre patron », commente-t-il.

On previent les jeunes gens
que « creer une entreprise n'est
pas un jeu ». Message recu. Les
trois associes ne se decouragent
pas. Au contraire, ils sont plus
motives que jamais. Sebastien
Passy sin teresse surtout a la
technique, mais il veut aussi
com prendre les aspects juri-
diques, financiers, commerciaux
de I'affaire.

Aujourd'hui, avec une moyenne
de 80 millions de pages vues

chaque mois, [euxvideo.com bat
des records de frequentation et,
grace aux recettes de la publicite
et du commerce electronique,
gagne de I'argent. •

Source' Les Echos.

o ~Relisez la declaration de Simon a I'exercice 1. Maintenant, imaginez la situation
dix ans plus tard : Simon a 33 ans.
Que fait-il ? Ou'a-t-il fait? Ecrivez son histoire en un texte de 200 mots environ.

Le passe compose et I'imparfait

Recrivez Ie texte suivant au passe.
Mettez les verbes en itallque au
passe compose au a I'imparfait.
Bernard et Roger: histoire d'un
divorce
Bernard et Roger sont deux colleques
de travail qui s'epprecient beaucoup.
Bernard a I'habitude de raconter des
histoires qui font beaucoup rire Roger.
Un jour, ils demissionnent pour creer
ensemble une entreprise. Au debut, tout
va bien. Mais Ie 3 septembre dernier,
Roger et Bernard se disputent violem-
ment. Roger, qui ne supporte plus les
histoires droles de son associe, pretere
partir.
~ Voir page 103.
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Recherche de capitaux
® Pour creer uneentreprise, il faut commencer par

acheter ou louer un local, du materiel, etc.
Pour cela, Ie createur d'entreprise doit trouver
de I'argent.

a. Lisez la lecon du jour.
b. Les affirmations ci-dessous sont fausses.
Corrigez les erreurs en rsmplacant les mots en
italique par d'autres mots.
1. Le crsateur d'entreprise a la possibilite de preter
it la banque.
2. Les associes empruntent des capitaux a la
societe.
3. Le capital social est constltue de l'ensemble des
capitaux apportes par les partenaires.
4. Avec I'autofinancement, I'entreprise utilise Ie
capital social pour S8 developper,
5. Grace a I'autofinancement, !'entreprise peut
emprunter davantage.

Les caracteristiques suivantes correspondent-
elles it un apport ou it un emprunt de
capitaux?
Ex. : Un emprunt endette la societe.
1. Un entrains Ie paiement d'interets,

2. Un oblige la societe a rembourser un jour.

3. Un augments les capitaux appartenant

a la societe.

4. Un

davantage.
perrnet a la societe d'emprunter

Le createur d'entreprise peut utiliser Ie cre-
dit-bail (ou leasing). II loue Ie materiel, genera-
lement pour une duree minimale. Plus tard, s'il
Ie souhaite, il pourra I'acheter.
A votre avis, quel est I'avantage du credit-
bail pour Ie createur d'entreprise ?

@ Voici des citations concernant I'argent. Pou-
vez-vous expliquer leur signification?

1. Le temps,c'est de l'argen1.
2, On nepretequ'aux riches.
3. L'argent ne fait pas Ie bonheur

,m createurs d'entreprlse ·2

Lec;:on du jour

Les moyens de financement
• Pour trouver de I'argent, Ie createur d'entre-
prisepeut:
- emprunter a d'autres personnes, et en
particuiier aux banques ;
- apporter eux-rnernes des capitaux. Les
personnes qui font un apport de capitaux a.
une societe sont des associes et I'ensemble
des capitaux apportes s'appelle Ie capital
social (Iecapital de la societe).
Attention: il faut bien dlstinguer I'emprunt et
I'apport.

• Plus tard, si la societe fait des benefices,
elle pourra recourir a I'autofinancement,
c'est-a.-dire utiliser ces benefices pour
investir (::::;acheter des biens d'equipement
comme un bien irnmobilier, du materiel de
transport, des machines,etc.)

Ie, la, les, un, une, des,
du, de la (1')

1. Completez avec un article.

Dans entreprise Cortexte, il y a
grand bureau.

En ce moment, dans grand bureau,
IIy a homme qui dort.
C'est patron de entreprise
Cortexte. II est fatigue.
2. Completez avec un article.
1. Alice a dettes parce qu'elle a
contracts emprunt de 3 000 euros
it banqueAzur.
2. On dit que Roger a argent sur

compte ban caire dans
banque suisse.
3. Pour reussir dans affaires, il faut

intuition, relations,
courage, chance.
4. Avec endettement de deux
millions d'euros, entreprise Cor-
texte conna1t actuellement diffi-
cultes financleres importantes.
~ Voir page 101,



II Y a huit ans, Sandrine a ouvert Ie restau-
rant Le Gstibot.
Elle a investi dans cette affaire la totalite de ses eco-
nomies : 50 000 euros. De plus, elle a ernprunte
10000 euros a des arnis et 30 000 euros a la
banque.
Quel est Ie montant :
- des capitaux apportes ?
- des emprunts ?
- de I'investissement total?

Depuis huit ans, Ie Galibot s'est modernise,
Le materiel a ete totalement ranouvele. San-
drine n'a eu besoin ni d'emprunter ni d'investir
son propre argent.
Comment a-t-ells pu financer ces nouveaux
investissements ?

o Sandrine recolt un appel telephonique
de Romain, un ami. Ecoutez etlou lisez ci-
contre cet entretien telephonique,
Les affirmations suivantes sont-elles vraies au
fausses ?

1. Romain envisage de creer un restaurant.
2, II prete 8 000 euros a Sandrine.
3, II a deja emprunte a la banque.
4. II demande a Sandrine de devenir son associee.

o A quel endroi1 de cette conversation telepho-
nique pouvez-vous placer les expressions
suivantes:
1. c'est elle-rnerne
2, j'espere
3. mais ce n'est pas suffisant
4. il n'y a pas de quoi.
5. et merci encore

~ Imaginez quau lieu de telephoner,
Romain envoie un e-mail a Sandrine. Mettez-
vous a sa place et ecrivez cet e-mai!.

De: Romain
A: Sandrine
Objet:

SANDRlNE:

ROMAIN:

SANDRINE:

ROMAIN:
SANDRINE:

ROMAIN:

SANDRINE:

ROMAIN:

SANDRINE:

ROMAIN:

SANDRINE:

ROMAIN:

SANDRfNE:

ROMAIN:

SANDRINE:

ROMAIN:

Restaurant Le Galibot, bonjour.
Bonjour, c'est Sandrine?
Oui,oui.
C'est Romain a l'appareil.
Ah ! Romain! Qu'est-ce que tu deviens "
Comment vont Ies affaires ?
Ca va, ca va, beaucoup de travail, il restc
encore trois chambres a renover.
Quand est-ce que tu ouvres ?
Dans un mois, quand les travaux
seront rermines.
Tu as trouve l'argenr !
I'ai obtenu un credit de la ban que,
et c'cst justement pour ITaque
je t'appelle. Est-ce que ...
Attends, laisse-moi deviner.
Je parte que tu as bescin d'argenr.
Exactement. Est-ce que tu pourrais
me prerer 8 000 euros ?
[e te rembourse dans six mois.
Pas de prohleme !Veux-tu que
je t'envoie un cheq LIe ?
Tres bien. Tu es formidable, merci.
Ala prochaine, alors.
Au revoir.
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Lieu d'implantation
Lisez la laccn du jour. Puis completez, en
vous justifiant, les phrases suivantes, extrai-
tes d'une note de service.
1. Les travaux seront terrnines __
D Ie 5 oetobre
D tres bient6t
2. Una nettoie les bureaux Ie soir.
D femme de menage
D teehnieienne de surface
3. Elle prend un conge _
D d'une duree de trois semaines
o de trois semaines

Une lemme d'affaires parisienne, Jeanne
Valelle, envoie l'e-mall suivant a une agenee
lmmoblllere, sltuee a Bruxeiles.
a. Lisez ce message.
b. Ce message contient beau coup d'informa-
tions ou de mots inutiles. Citez deux exemples.
c. Soulignez la phrase la plus importante.

- . . .
Comment ecrire
efficacement
• Employez des mots courants.
• Faites des phases courtes,
• Utilisez des structures simples.
• Sayez precis: donnez des chiffres, des
dates, etc.
• Attention! Ne donnez pas d'informations
inutiies, ne dites pas deux fois la merne
chose.
• En brei, procedez de la facon suivante :
- Ecrivez d'abord comme si va us parliez a
quelqu'un davant VQUS.

- Puis reprenez votre texte pour l'arneliorer :
supprimez les mots et les phrases inutiles,
faites des paragraphes, eorrigez les fautes
de langue (grammaire, orthographe), soignez
la ponetuation.

.J' H~ll3

Objet: RE: location de boutique
IMadame,

Jevous eeris pour vous dire que mon assode, Pierre Masson,et rnoi-rnerne avons toujours ~
l'intention d'ouvrir une boutique en Belgique et que nous avons done etudie avec attention
vos trois propositions de loeaux que vous nous avez gentiment envoyees,
Nous souhaiterions tous les deux aller a Bruxelles et visiter ces trois loeaux. Comme
mon essocie est en voyage en Italie jusqu'a vendredi, no us ne pouvons pas y aller cette
semaine. Nous prendrons done le train lundi prochein, a 7 h 07, ala gare du Nord de
Paris. Nous vous proposons de vous rencontrer a votre agence, lundi 22 oetobre, tot
dans la matinee, a 9 heures. Ensuite, nous pourrons faire ensemble les visites. Il va sans
dire que nous devrons repartir pour Paris en fin de matinee, car no us avons beaueoup
de travail.
Nous restons maintenant dans l'attente de votre reponse.
Bien a vous, -Jeanne Valette ~
.1 I,
,.g I 11';;·~f.''''i.:l~ "e-'4

~ Cet e-mail de Jeanne Valelle eomprend
environ 150 mots.
Supprimez les mots et les phrases inutiles et
recrivez un texte de 50 mots environ.

1"Objet: RE: location de boutique

/if' E ~__ -------.:::::;'.
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Les indicateurs de temps

Completez pour indiquer Ie temps

1. Le bureau ferme
2. II n'est jamais Iii
3. Je l'ai appele
4. IItravailie iei
--+ Voi r page 104.

midI.
soir.

trois jours.
hier.

,.~



Lisez I'annonce ci-contre, extraite du site
Internet d'une agence tmmoblhere,
Cette annonce contient-elle les reponses aux
questions suivantes ? Si oui, indiquez la reponse.

1. OU S8 trouve le bureau a louer ?
2. Quelle est sa superficie ?
3. La bureau est-il en bon etat ? Est-il clair? Donne-
t-il sur une rue?
4. Combien d'etaqes a I'immeuble ?
5. Quel est Ie prix du loyer au metre carre ?

@ 0 Jules Corbeau appelle Emma Leroy, de la
Maison de I'immobilier.
Ecoutez et/ou lisez I'entretien telephonique. Quel
type de bureau recherche monsieur Corbeau ?

l\1M.E LEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

M.CORBEAU:

MMELEROY:

La Maison de l'immobilier,
boniour.
Bonjour, je voudrais parler
a Mmc Leroy, s'il vous plait?
C'est elle-meme.
Ie vous appelle au sujet
d'un bureau a Iouer
dans le l S" arrondissement.
Est-ce qu'il serait possible
de le visiter?
[e regrette, monsieur, mais IlOUS

venons justement de trouver
un locataire. Que recherchez-
vous exactement ?
Un bureau spacieux. Pres
de la tour Eiffel, si possible,
et bien sur, dans un immeuble
de standing.
Que1loyer envisagez-vous de payer?
Au maximum 2 000 euros.
Pouvez-vous me laisser
vos coordonnees ?
Bien sur.je suis au 0145 67 08 77.
[em'appelleJulesCorbeau.
C'est note, monsieur Corbeau,
je vous appellerai dans la semaine.
C'est tres aimable a VOllS.
A votre disposition.

Reference produit : NJ 00998

LOCATION bureau 40 m'
Ville: Paris lse arrondissement

DESCRIPTION:
Dans immeuble 1930, avec ascenseur,

local calme sur COUf au 3e etage,
proximite tour Eiffel,

excellent rapport qualite-prix.
Loyer mensuel : 2 000 euros

La Maison de I'immobilier
5, rue de la Hdelite - 75010 PARIS
Tel: 01 47801099.
fax. 01 47801075
Contactez Mme Leroy

G llmagineZ qu'au lieu de parler au tele-
phone, M. Corbeau et Mme Leroy echangent
des e-mails.
Ecrivez:

a. Ie premier e-mail envoys par M. Corbeau.
b.Ia reponse de Mme Leroy a ce premier
e-mail.
c.Ie deuxieme e-mail de M. Corbeau.
d.Ia reponse de Mme Leroy a ce dauxlerne
e-mail.

JOUEzA DEUX • •••
Charlotte et Emilie veulent ouvrir un petit
restaurant a Paris, de type restauration
rapide (fast-food). Une spedalite : les tartes
(salees et sucrees), Clientele visee : les tou-
ristes. Elles cherchent un local de 60 m'
environ (dont cuisine 15 m'). Elles souhai-
teraient payer un loyer mensuel d'environ
2 500 euros.
Personne A: Consultez Ie dossier 3, page 90.
Personne B: Consultez Iedossier 2, page 94.
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Choix de societe
Parmi les societes commerciales de droit franc;:ais, la societe a responsabitlte
llmltee (SARL) et la societe anonyme (SA) sont les plus courantes.
Consultez Ie tableau ci-dessous. Puis dites si les affirmations suivantes concernent la SARLou/et la SA.

SARL SA

Combien
d'assocles ?

2 au mains

50 au plus

7 au mains

Capital social? Le capital social est consntue de tout ce que les assoctes ant apporte a la
societe. Les assoctes peuvent faire un apport en nature (en apportant, par
exemple, un local, une machine, etc.) au en numeralre (en apportant de I'argent).

Minimum: Minimum:
1 euro.

Qui gere la societe?

- 37 000 euros ;

- au 225 000 euros si la societe fait appel public
a l'eparqne (est cotee en Bourse).

Le capital est dlvlse en « actions». Les associes
sont aussl appeles (C actionnaires II.

Un ou plusieursgerants, I La societepeut etre gereede deux tacons :

associes au non, desiqnes _ soit par un conseil d'administration, compose
par les assocles. de 3 a 12administrateurs, avec, a sa tete,

un P-DG (president-directeur general) ;J -soit par un directoire (2 a 5 membres).

Le capital est divise
en « parts sociales ».

Qui controle
la gestion?

Les associes reunis une Iois par an en assembtee qenera!e.

T En cas de gestion par un directoire, un conseil
de surveillance (3 a 12 membres) exerce
un controls permanent sur Ie directoire.

Responsabilite
des assocles ?

lis ne sont pas responsables des dettes de la societe. Autrement dit,
les creancters ne peuvent pas demander aux associes de payer
personneliement les dettes de la societe.

SARL SA

1. Elle convient bien aux petites entreprises. 0 0

2. II est necessaire de disposer d'un capital minimum. 0 0

3. Elle peut employer plus de 50 salaries. 0 0

4. Les associes peuvent apporter un bien en nature a la societe. 0 0

5. Elle est partois cotee en Bourse. 0 0

6. En cas de faillite de la societe, les associes perdent tout ce qu'ils ont apports,
mais ils ne perdent pas plus: leur responsabilite est lirnitee au montant
de leur apport. o o

1m! createurs d'entreprise ·2



Les Etablissements Avix, qui emploient 450
salaries, fabriquent du materiel electrlque,
Avix est une societe anonyme au capital de
150000 euros. M. Delors, Ie P-DG, qui posse-
dait a lui seul les deux tiers du capital, a vendu
la rnoitie de ses actions a la banque Azur. Par
ailleurs, un tiers du capital est detenu par dix
autres actionnaires.

a. A I'aide de ces informations, repondez aux
questions a-g du questionnaire ci-contre.
b. La societe est-elle cotee en Bourse?

Gabrielle souhaitait agrandir et moderniser
son petit salon de coiffure, sltue 34 place de la
Republique, dans la ville de Pontivy.

II Y a trois ans, Gabrielle a cree avec deux
amies la SARL Tendance, dont elle est mainte-
nant la gerante. Elle a apports a la SARL son
salon de coiffure, estirne a 30 000 euros. Les
deux amies ont fait un apport de 10 000 euros
chacune. Quelques mois plus tard, Tendance a
contracte un pret ban caire de 15 000 euros.
Aujourd'hui, Ie petit salon de coiffure est Ie plus
grand et Ie plus chic de la ville.
a. A I'aide de ces informations, repondez pour
Tendance aux questions a a g du rnerne ques-
tionnaire.
b. Aujourd'hui, qui est proprietaire du salon de
coiffure?
c. Cornpletez I'extrait ci-contre des statuts de
Tendance.
d. Combien de parts detient Gabrielle?

JOUEzA DEUX • •••
I Personne A: Consultez Ie dossier 4, page 90.

1~_P€_r_s_on_n_€_B_:_(0_n_5_ul_t€_z_I_€_d_05_5_i€_r5_,_p_ag_€_95_._

QUESTIONNAIRE

a. Quelle est la forme juridique
de I'entreprise ?

b. Quelle est sa denomination socia Ie ?
(Comment s'appelle /a societe ?)

c. Quel est I'objet social?
(Que fait-elle ?)

d. Combien y a-t-ild'associes (au act/anna/res) ?

e. Quel est Ie rnontant du capital social?

f. Qui dirige ?

g. Existe-t-il un conseil d'admlnistration ?

o oui 0 non

Statuts (extraits)
de la societe Tendance

Article 1. - Objet: La societe a pour objet
l'exploitation d'un ~~_.

Article 2. - Denomination sociale : _

Article 3. - Siege social: Le siege social est
etablia~~_

Article 7. - Capital social: Le capital social est
fixe a la somme de euros et divise
en cinq cents parts sociaies de eUTOS

chacune.

y, en

ccmpretez avec les pro noms you en.
l.'annee derniere, les deux assoolaes de
Gabrielle sont parties il Paris - et elles

sont encore. Elles ant cree
un autre salon de coiffure pour femmes.
Comme Tendance, c'est une SARL. Elles

sont les deux seules associees.
~ Voir page 102.
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Formalites de creation
Brigitte a cree une entreprise avec une assoclee, Elles ont deja rediqe les statuts de la societe.
Maintenant, elles doivent immatriculer (inscrire) la societe au Registre du commerce et des societas.
Pour cela, elles doivent deposer une demande d'immatriculation au Centre de tormalites des entrepri-
ses (CFE). Brigitte se charge des torrnalites.
a. Le document ci-dessous explique ce que Brigitte a fait. Lisez ce document.
b. Quels petits problemas a-t-elle rencontres ?

e Brigitte est a la banque. Elle veut ouvrir un
compte bancaire pour la societe. L'ernploye est
tres mefiant : i1 lui demande quel est son niveau
d'etude, quel est son etat de sante, ce que font ses
parents, que] est Ie chiffre d'affaires de son
ancienne entreprise, quels sont ses clients, etc.
Finalement, il accepte d'ouvrir un compte.

o Brigitte est au CFE. En arrivant, elie a tire un
numero et elle attend main tenant que ce nurnero
soit appele, Illui reste a remplir plusieurs forrnu-
laires. C'est difficiJe : certaines parties sont
incomprehensibles. Elle voudrait demander de
l'aide a I'employe, mais elle hesite car il n'a pas
l'air tres aimable. Elle a apporte les documents.
Pourvu qu'il ne manque rien !

® En accomplissant ces forma lites, Brigitte a prononce les phrases suivantes.
A votre avis, a quel moment a-t-elle prononce ces phrases? A qui s'adresse Brigitte?
- « Je vous dais combien ? »

- " Vous pourriez me donner un coup de main? "
- « lis ant leur propre entreprise. »

oBrigitte est devant son ordinateur. Elle vient de
trouver sur Internet de nombreuses informations,
et notamment la Iiste des pieces (documents) a
fournir au CFE: copie (en double) des statuts de la
societe, attestation de l'ouverture d'un compte
bancaire, attestation de la publication d'une
annonce dans un journal d'annonces legales, etc.

€) Brigitte est aux Petites Affiches, un journal
d'annonces legales. Elle doit faire publier une
annonce car tout le monde doit etre inforrne de
la creation d'une nouvelle societe. Contrairement
a ce qu' on pourrait croire, tout se passe tres bien:
il n'y a aucune attente au guichet et J'employe est
sympathique. Brigitte doit payer 120 euros pour
l'annonce. « C'est cher », pense-t-elle.
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G Brigitte vient de recevoir l'e-mail suivant.

0 0E
I

De: Arnaud I
A: Brigitte I

Objet: forma lites de creation ~
Ma chere Brigitte,
Comment vas-tu ? J'ai appris que tu avais cree une entreprise. Moi aussi, je me lance dans
les affaires : je vais ouvrir une librairie. Je voudrais creer une societe. Peux-tu rn'expliquer,
en bref, quelles sont les forma lites a accomplir ? Merci par avance. Bien a toi,
Arnaud I-~
• 1 I •
§j' I 11'0.-jii-G_ 0:1«> "e-I4;;

a. Que veut laire Arnaud? Que demande-t-il ? Pourquoi s'adresse-t-il a Brigitte?
b. Arnaud pourrait tres bien trouver une reponse a sa question sans s'adresser a Brigitte. Par quel moyen?

o En reponse ala demande d' Arnaud, Brigitte s'apprete a envoyer l'e-mall suivant.
Mais attention! Elle est fatiguee et com met de nombreuses erreurs.
II y a 15 fautes d'orthographe. Trouvez et corrigez ces 15 fautes.

o
De : Brigitte
A: Arnaud
Objet: RE: forma Lites de creation

Bonjour Arnaud,
En bref tu dais comencer par rediger Les statuts de Lasociete (avec ton au tes associes), Ensuite, il faudra
immatriculer la soceite au Centre de forma lites des entreprises. Pour (eta, tu dais depose une demmande
d'instatlation au Centre de formalites des entreprises. A cette demande, il fautjoindre un certain nombre
de documents: capie (en double) des statuts de Lasociete, attestation de l'ouverture d'un conpte
bancaire, attestation de Lapublication du chifre d'affaires dans un journal d'annonces legales, etc.
Pour reunir toutes ses pieces, il faut aller a la banque, a un journal d'annonces legales, etc. Une fois
que tu a resemble toutes ces pieces, tu les deposes au (FE. Tu devras encore remplir pluiseurs statuts.
Tu trouveras des renseignements complemantaires sur le site Internetdu (FE, rnais n'hesite pas a me contacte
si tu as des question. Entout cas, tu dois savoirqu'un chefd'entreprise a baucoup de travail et de soucis,
etpeudetemps pourdormir. Preparre-toi !
Amities,
Brigitte

•
§j'1

o De pius, I.e-mail de Brigitte contient quatre
informations inexactes. A I'aide du document
de la page 2B, trouvez et corrigez ces quatre
erreurs.

~ Dans son e-mail, Brigitte ne dit rien sur les
difficultes qu'elle a rencontrees,
Ajoutez des commentaires sur ces difticultes a
certains endroits de I'e-mail.
Imaginez un autre problema que Brigitte aurait
pu rencontrer et ecrivez un petit texte.

La terminaison des verbes

Attention aux fa utes d'orthographe !
Corrigez les fa utes dans les verbes.
1. Nous commencons a 9 heures.
2. Nous mangons a midi pile.
3. Vous rappellez-vous son nom?
4. Elle s'appele Brigitte.
5. Elle achete un journal.
6. J'espere que tu reussira.
~ Tableau des conjugaisons, page 111.

I •
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Bilan de competences

A. Lire

Le plan d'entreprise, Ie fameux " business
plan», est un dossier presentant Ie projet
d'entreprise. II est qeneralernent destine a d'e-
vantuels parten aires financiers: banques, socle-
tes de capital-risque, etc.
Lisez Ie texte ci-contre, puis les phrases suivantes.
QueUeest la phrase qui resume Iemieux Ie texte ?
1. Vous devez presenter un dossier clair et bien
organise.
2. Donnez aux investisseurs potentials I'envie de
vous lire.
3. Prenez soin de la presentation aussi bien que
du contenu.
4. Expliquez I'essential, sans entrer dans les
details.
5. Soyez a la tois precis et concis.

Le createur d'entreprise doit informer Ie
public qu'il a constltue une societe.
Pour cela, il do it publier une annonce dans un
journal d'annonces legales. Lisez I'annonce
ci-contre, publiee dans fes Petites affiches, et
repondez aux questions suivantes.
1. Comment s'appelle la societe?
2. De quel type de societe s'agit-il ?
3. A queUedate les statuts sont-ils rediqes ?
4. OU S8 trouve cette societe?
5. Quel est son objet (activite) ?
6. Pour cornbien de temps est-elle constituee ?
7. Quel est Ie montant du capital?
8. Quel est Ie montant d'une part sociaIe ?
9. Qui va diriger la societe?

10. Ou sera-t-eJle irnrnatriculee ?

-; Em createurs d'entreprise ·2

COMMENT ELABORER
VOTRE ({BUSINESS PLAN »

Createurs d'entreprise, vous cherchez des inves-
tisseurs. Donnez-Ieur I'envie de lire votre

business plan. N'ecrivez pas plus d'une trentaine
de pages et commencez par resumer l'essentiel de
votre projet. Soignez Ia presentation. Organisez
votre document en chapitres clairs. Offrez a vas
lecteurs differents circuits de lecture: tableaux,
photographies, titres de paragraphes, etc.
Montrez que vous avez reflech i, que vous
connaissez votre affaire, que vous savez all vous
allez. Faites apparaitre la valeur ajoutee de votre
projet, presentez le marche vise (chiffres des a
l'appui), proposez des projections de votre acti-
vite a trois et cinq ans. Sachez concilier soin du
detail et concision.

1254676 -« Petites Affiches »
Suivant acte sous seing prive en date du dix-huit

mai 2015, il a ere constitue une societe a respon-
sabilite limitee denornrnee :

Le siege social a ete fixe
it Lille, 180 rue Colbert.
Le capital social, consti-
tue par des apports en
numeraire, s'eleve a
37 000 euros. II est divise
en 1 000 parts sociales
de 37 euroschacune.
La societe a pour objet
Ie conseil et la forma-
tion dans les domaines
de l'informatique et du
multimedia.
La societe est geree par
Mme Brigitte LAFARGE,

INFOTIQUE

demeurant it Lilie, 76,
place lena.
Elleestconstitueepour une
duree de quatre-vingt-dix-
neuf ans a compter de la
date d'immatriculation au
Registre du commerce et
dessocietes.
La societe sera imma-
triculee au Registre du
commerce et des socie-
tes de Lilie.

Brigitte Lafarge
Gerante



Le document suivant estla page Internet d'un cabinet de consultants.
Lisez-Ie et dites dans quel ordre sont presentees dans Ie texte les idees ci-dessous.

Contactez·nousAccueil Societe References Presse

Conseils en creation d'entreprise

Pour limiter les risques de la creation d'entreprise.
La creation d'une entreprise est un projet risque. Environ
1 projet sur 2 echoue pendant les cinq premieres annees.
L'experience montre qu'Il existe trois causes d'echecs :
1. Lesqualites du createur lui-meme, qui varient en fonction
de sa culture, de son experience, de sa motivation.
2. t'inadequatton du couple produit/rnarche.
3. l'insuffisance des moyens disponibles, qu'il s'agisse
de mavens financiers ou de ressources humaines.
Avoir une idee ne suffit pas. II taut savoir la concretlser,

La prestation

Nous va us accompagnons et vous conseillons aussi bien
sur Ie plan juridique et fiscal que financier, comptable,
strateqique, commercial et marketing.
Nous intervenons autour des themes suivants :
-Ia formulation du projet de creation d'entreprise ;
- l'appreciatlon de sa faisabilite ;
_ I'evaluation des besoins (statut juridique, fiscal et social) ;
- I'elaboration du business plan;
- la proposition de solutions adaptees a chaque activite,
qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale ou liberate.
Nous pre nons en charge la redaction des statuts de la societe,
les forma lites de creation de I'entreprise et autres services associes,
Nous apportons nos conseils aux createurs d'entreprise,
en indiquant les forces et les faiblesses du projet.

Honoraires

Devis : Cetle prestation de conseil est exclusivement realisee sur
devis. Nous vous invitons a remplir notre formulaire (reponse sous
24 heures). Pour toute information cornplementaire, vous pouvez
envoyer un e-mail aldelporte@montmartre-consultant.com
ou contacter notre consultante Laurence Delaporte par telephone
au 01 42 5627 79.

D Nous vous conseillons dans pratiquement tous les domaines.
II] Creer une entreprise est une aventure risquee.
D Vous pouvez nous contacter par courrier electronique ou par telephone.
D II n'est pas suffisant d'avoir une idee pour reussir.
o Les echecs sont dus a plusieurs raisons.
o Nous vous disons si votre projet est realisable.
D Nous pouvons vous fournir une estimation de prix de notre prestation.
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B. 0 Ecouter

® Cinq personnes expliquent pourquoi elles ne veulent pas creer leur entreprise.
Ecoutez et retrouvez la raison avances par chacune de ces personnes dans la liste.

Mme A: 1. Le manque de relations.

M. B : 2. Le manque de capitaux.

Mme C : 3. Le manque d'experience.

M. D : 4. Lesobligationsfamiliales.
Mme E : 5. La conjoncture economique.

L'article suivant raconte la vie de Louis Renault, Ie fondateur de I'entreprise
automobile Renault. II manque certains mots.
a. Lisez cel article.
b. Ecoutez deux fois l'extrait d'un entretien entre une journaliste radio e! son invite. Puis cornpletez
les mentions manquantes de I'article.

Louis Renault,
createur d' automobiles

Louis Renault nair a Paris en
t877. Son pere, Alfred, est un
riche comrnercant. Tres tot,
Louis se passionne pour la (I)
__ ~~. Adolescent, iJ passe
ses journees a bricoler. Les (2)

__ . ne sont pas son fort.
Mais l'adolescenr possede deux
qualltes essentielles (3)
._~'-c+,;,et Ie pragmatisme.

A 21 ans, il construit nne
petite voirure. Le 24 decembre
1898, alors qu'il tete Noel avec
des aruis, it parie que sa voitu-
rette peut rernonter la pente a (4)

% de Ia rue Lepic a
Montmartre. Non seulement
Louis gagne 80n pari mais il
vend ce soir-Ia ses(5)
premieres voitures, II est lance.
Quelques mois plus tard, il
depose le brevet de sa boite de
vitesse qui sera a l'origine de sa
(6) : taus les construe-
teurs de l'cpoque vont l' adopter.
Avec La ide de son frere

Marcel, il fonde I'entreprise
Renault Prere.s. Le nouveau
constructeur gagne alors rapt-
dement la reconnaissance du

4 • -
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milieu de (7) avecde
nombreux succes dans les (8)
~~~ automobiles.
La (9) de Marcel

Renault en 1903 marque un
toumant dans la vie de la firme
familiale.
Seul a la tete de l'enrreprise,

Louis (10)~~_ la produc-
tion. II fabrique des camion-
nettes , de petits omnibus, des
groupes electrogenes, bref tout
ce qui comporte un (11)

lise lauce meme

PIP' F'

dans(12) . Pendantla
Premiere Guerre mondiale,
I'entreprtse Renault se reconver-
tit dans la production de mate-
riel de (13) . Puis
I'entreprise continue sa fulgu-
rante ascension, jusqu'a la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
Louis Renault est alors accuse
de collaboration avec les forces
doccupatlon nazi es et se
retrouve en (14) . II
meu rt en (15) __ . des
suites d'une maladie. J

d 1 04 _ ... :a:r



c. ~ Ecrire
Imaginez que vous lravaillez pour la societe laureade. Vous souhailez oblenir un conge pour
creer une enlreprise.

Lisez les articles ci-contrs, extrails du code du travail. Puis ecrivez a votre employeur, en completant
les mentions de la lettre ci-dessous.

Code du travail
Art. L 122-32. 12 _ L .

un Cong" pou I ~ ~sala[J(~a droit a
• r a creatIon d'

qu jJ se proPOse d' entrepriseL e creer.
a duree de ce COngeest fix< .

Ar ceaUl1anr,L 122-32. 13 _ Le' .
Pour la creation d'ent ~.rOJtau COnge
au salarie qui justifie ~:pnseest.GUvert
dans l'entreprise d' ~ne anClennete

au lnoms trois BJ1S
Art. L 122-32 14 L .

Son etnployeur . [er e sa/arie informe,par ettre ravec «ccuse d.; . ecol11lllandee
eel eceptlQ .

Inois a l'avance did' 11, au mOlJ1strois
, e a ated d~que de Ia duree e . , e eparr, ainsi

, . 1W1sagee du COn -
II precISe i'activit" d' ge.

prevoit de creer; e I entrepnse qu'jJ

Societe LAUREADE

63, rue Voltaire
93700 DRANCY

Objet: _
Lettre _ avec _

'.

En effet, je souhaite depuis longtemps ouvrir dans mon ~:'
village et une opporturutc s'offre aujcurd'hul a moi pour _
ce projet.

Monsieur Ie Directeur,

Je vous informe que je souhaite benefictar d'un d'un

--- a compter du I er septembre 2015 pour une

---, conformement aux dispositions des L. 122w32-
12et suivants du du travail.

Je vous precise que je remplis les conditions d' requises
pui'queje depuisplusde chez _

Veuillez recevoir, _

D. Parler

JOUEzA DEUX

I

I:

••••
A et B parlent de Gilbert Trigano et Gerard Blitz, les deux fondateurs du Club Mediterranee.

I Personne A: Consultez Ie dossier5, page 91.
L Personne ~: Consullez Ie dossier4, page 95.
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