JeMonteMaBoite, le kit
pour se lancer dans
l’entrepreneuriat
Parce qu’il était diﬃcile de se projeter en 2020,
beaucoup d’entre vous souhaitent prendre le
contre-pied en 2021, et faire de cette année
celle de la concrétisation de leurs projets.
Maddyness a la volonté d’accompagner tous
les apprentis-entrepreneurs dans cette
démarche, en lançant JeMonteMaBoite, un kit à
complet à télécharger pour créer son
entreprise rapidement.

Qui n’a pas déjà rêvé de monter sa boite ? Et on ne vous parle pas forcément
de startup… Quand certain·e·s songent à lancer leur boutique de ﬂeurs à
Toulouse, d’autres s’imaginent propriétaire d’une boulangerie à Saint-Malo.
Pourtant, de tels projets ne se concrétisent pas toujours, car entreprendre peut
faire peur, surtout quand on ne sait pas comment s’y prendre concrètement.
Pour vous aider à sauter le pas, Maddyness lance JeMonteMaBoite, un kit à
télécharger qui rassemble des outils et des conseils pratiques pour
accompagner la création d’entreprise.
Dans ce kit, vous trouverez un dossier complet détaillant les 6 étapes clés pour
créer sa boîte, une ﬁche qui décrypte les 4 étapes à suivre pour conclure un
pacte d’actionnaires, et deux ﬁchiers Excel clé en main, le premier pour
réaliser son budget de fonctionnement, le second pour créer son Business

Plan.

DÉCOUVRIR LE KIT

6 étapes clés pour créer sa boîte
La hantise de tout·e entrepreneur·euse débutant·e, c’est de ne pas avoir été
assez bien informé·e sur l’ensemble de la marche à suivre pour créer son
entreprise, et donc de risquer des imprévus qui peuvent lui coûter du temps,
de l’argent, mais surtout porter un coup à sa motivation. Pour y remédier,
Maddyness propose un dossier de 78 pages, reprenant chaque étape, avec des
conseils sur les démarches, des adresses à connaître, ou encore des outils à
utiliser. Véritable allié tout au long de la réalisation du projet, ce dossier
permet notamment d’apprendre comment aﬃner un concept, réaliser un
business plan, structurer un plan de ﬁnancement, monter une structure
juridique, un dossier de création d’entreprise, et structurer son branding.

4 étapes à suivre pour conclure un pacte
d’actionnaires
Quand on monte une boîte à plusieurs, l’élaboration d’un pacte d’actionnaires
est indispensable pour protéger les intérêts communs, et mettre ﬁn plus
facilement aux potentiels futurs litiges. Les diﬀérents actionnaires doivent en
eﬀet s’accorder sur certains points concernant la gestion de l’entreprise. Or,
compléter ce pacte sans parfaitement comprendre les enjeux liés peut s’avérer
problématique, et mener à des écueils au sein de la société. Que doit contenir
un pacte d’actionnaires ? Quels sont mes droits et obligations en tant
qu’actionnaire ?… Dans le kit, une ﬁche dédiée permettra des prises de
décision les plus éclairées possibles, pour compléter au mieux ce document.

Budget de fonctionnement type
Un ﬁchier Excel pour calculer le budget prévisionnel de l’entreprise sur 12 mois
est intégré dans le package. Cet élément ﬁnancier est nécessaire pour chiﬀrer
et matérialiser ses objectifs aﬁn d’évaluer au mieux l’ensemble des dépenses
et des recettes de l’entreprise sur l’année. Son rôle principal est de permettre
une maîtrise des coûts, pour éviter une mauvaise gestion des ressources. Pour
faciliter cette étape, Maddyness met donc à disposition un ﬁchier Excel préconçu, qui inclut toutes les lignes d’un budget type, en intégrant les formules

associées. Chaque entrepreneur·euse pourra ainsi dupliquer ses propres
informations dans ce document, et y ajouter les spéciﬁcités liées à son activité.

Business plan type
Vous trouverez un “Business Plan Type” type. Véritable feuille de route, ce
ﬁchier sert de base pour eﬀectuer les projections ﬁnancières, notamment en
aidant à déterminer si l’activité permettra de générer des proﬁts sur le long
terme. Bilan et détail des ﬂux de trésorerie, revenus, coûts des produits, coûts
RH… Ce document est pré-rempli avec chaque composante à prendre en
compte. Il ne manquera plus qu’à y intégrer les données relatives à l’entreprise
en création.
Prêt·e à vous lancer ?
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