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Annabelle  Lopez a travaillé pen-
dant plus de 10 ans dans le milieu 
commercial et l’industrie pharma-
ceutique.

Ce qu’elle aime le plus dans son 
métier ? Accompagner une entre-
prise sur le plan commercial. Aider 
à analyser et optimiser son posi-
tionnement,  créer son argumen-
taire commercial et voir le chef 
d’entreprise évoluer lui donne de la 
satisfaction. 

Ce qui lui fait plaisir ? Quand une 
entreprise arrive avec « rien » et 
repart avec une stratégie commer-
ciale bien définie, un plan d’action 
commercial à mettre en œuvre et 
des outils de pilotage pour suivre 
ces évolutions. 
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1 LE CONTEXTE DE LA
JEUNE ENTREPRISE

Entreprendre est une aventure incroyable et intense qui exige d’être bien préparé 
(mentalement et parfois même physiquement), mais aussi d’être conscient de ses forces 
et faiblesses pour mieux en tirer parti. A ce propos on peut dresser trois constats majeurs 
dans lesquels se reconnaitront la plupart des jeunes entrepreneurs.



#ISOLÉ
1ER CONSTAT : LA TÊTE DANS LE GUIDON

Débordé et seul, le jeune chef d’entreprise ne prend pas le temps de « se poser » 
pour réfléchir à sa stratégie de développement. Dans ces conditions, il est 
incapable d’anticiper les difficultés et de s’y préparer. 

Echanger avec d’autres chefs d’entreprises ouvre l’esprit sur ce qui se pratique 
ailleurs et inspire les participants. Intégrer un réseau, se faire parrainner par un 
dirigeant expérimenté ou suivre une formation collective sont de bons moyens 
pour sortir de l’isolement et prendre de la hauteur.

#OMNIPOTENT
2ÈME CONSTAT : HOMME ORCHESTRE

Le dirigeant de la jeune entreprise assume souvent seul,  toutes les fonctions. 
Malheureusement il ne peut pas être compétent en tout. Résultat, il perd du 
temps et parfois certaines affaires. 

Des dispositifs d’aide à l’embauche comme par exemple le dispositif ARDAN 
peuvent permettre de « sauter le pas » pour l’embauche d’un ou plusieurs salariés.

#COMMERCIAL
3ÈME CONSTAT : LE VOLET COMMERCIAL PRINCIPALE DIFFICULTÉ

Bien souvent les entreprises se lancent sans stratégie commerciale. De plus, tous 
les chefs d’entreprises n’ont pas la fibre commerciale. Le premier chiffre d’affaires 
provient alors essentiellement du bouche à oreille. C’est plus facile, pas d’effort 
de prospection. 

En fonctionnant de la sorte, l’entreprise ne choisit pas ses clients, et accède à 
toutes les demandes sans réflexion stratégique. Pourtant tous les clients ne sont 
pas « intéressants » pour une entreprise, certains peuvent même lui coûter de 
l’argent.



2 LES 6 ÉTAPES CLÉS POUR
BOOSTER VOTRE 
CROISSANCE

Chefs d’entreprise, vous voulez passer la vitesse supérieure dans le développement 
de votre entreprise ? Vous voulez la faire prospérer tout en ayant un salaire plus 
conséquent ? Suivez les 6 étapes clés qui mèneront votre projet au succès.



#1
PRENEZ DE LA HAUTEUR

Faute de disponibilité, les chefs d’entreprise consacrent peu de temps à leur 
réflexion stratégique (moins de 10 % de leur temps) alors que c’est pourtant 
essentiel au succès et à la pérennité de leur entreprise.

Il n’existe pas  de stratégie standard ni durable. Vous devez la faire évoluer en 
fonction des objectifs et de l’environnement de l’entreprise. Prendre régulièrement 
de la hauteur pour réfléchir à sa stratégie est vital pour la pérennité de votre 
entreprise. Aspiré par la spirale du quotidien vous ne voyez plus vos erreurs. De 
plus, en restant seul face à vos problématiques vous n’êtes pas objectif. 

Comment faire pour prendre de la hauteur ?  Il faut un regard objectif et du temps. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner et apprenez à planifier, c’est la clé n°2.

#2
APPRENEZ À VOUS ORGANISER

Un jeune chef d’entreprise fait souvent tout dans son entreprise, parfois même le 
ménage ! Vous devez apprendre à gérer votre temps. Définissez vos priorités, vos 
urgences et planifiez vos tâches au quotidien. Si vous travaillez en équipe, 
partagez vos agendas. N’hésitez pas à utiliser des outils gratuits de gestion du 
temps comme Trello.

Lorsque vous travaillez à plusieurs, prenez le temps de définir clairement les 
missions de chacun pour ne pas vous marcher sur les pieds et faire deux fois 
les mêmes choses. 

Vous devez optimiser votre temps. Dès que vous le pouvez, déléguez ou sous 
traitez les tâches sur lesquelles vous n’avez pas de valeur ajoutée pour vous 
consacrer à l’essentiel : la commercialisation. 

Un premier  recrutement est toujours une source de stress, et souvent considéré 
comme une prise de risque par la jeune entreprise : « Le candidat va-t-il faire 
l’affaire ? Vais-je pouvoir le payer ? ». Cependant si vous souhaitez vous développer 
il arrive un moment charnière où vous n’avez plus le choix. Dîtes-vous que dans 
la plupart des cas, le recrutement d’un collaborateur est un vrai soulagement 
pour le jeune chef d’entreprise et un levier de croissance pour l’activité.

Certains dispositifs d’aide à l’embauche peuvent être un vrai coup de pouce, il en 
existe quelque uns, comme ARDAN ou l’AFPR. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de structures d’accompagnement des entreprises.



#3
FIXEZ VOUS UN CAP

Jusqu’où comptez- vous emmener votre entreprise ? Est-ce que votre ambition est 
la même qu’à la création de votre entreprise ? Faut-il réajuster vos objectifs ? Afin 
de répondre à ces questions, vous devez commencez par définir votre vision 
stratégique.  Quelques conseils pour vous y aider : 

#OSMOSE

Vos objectifs professionnels doivent être en phase avec vos objectifs 
personnels. 

Soyez honnête envers vous-même : pas trop ambitieux ou trop modeste, mais 
lucide. Vous vous connaissez mieux que personne.  Que souhaitez-vous au fond 
de vous-même ?  Rester une entreprise indépendante  dans une activité de niche 
? Vous développer à l’international ? Embaucher des salariés ? Aller chercher vos 
enfants à l’école tous les jours ? Travailler 4 jours par semaine ?  

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il faut juste être clair avec soi- même 
et avec son entreprise.

#OBJECTIFS

Chaque choix stratégique doit être associé à un (ou des) objectif(s). 

Les objectifs donnent du sens  à vos actions. Ils évitent de vous disperser en 
restant focalisé sur la vision que vous avez définie.  Ils permettent aussi de fédérer 
vos collaborateurs autour de votre projet d’entreprise. 

Comment ? Vous devez déterminer des objectifs à long terme, puis  allouer les 
ressources nécessaires et mener des actions pour les atteindre, c’est la clé n°4.



#4
DÉTERMINEZ VOTRE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

En tant que chef de TPE ou PME, la prospection commerciale et la signature des 
contrats  reposent d’abord sur vous. En tout premier lieu, vous devez vous 
dégagez du temps pour vous y consacrer. 

Le développement commercial est jugé comme prioritaire par la direction, mais 
souvent, rien n’est défini,  formalisé ou   suivi,  faute de temps ou de compétences. 

Dans certaines  PME, le dirigeant assume le rôle de directeur commercial avec 
les contraintes que cela implique. Bien souvent de  culture plus technique que 
commerciale, il a du mal à attirer et à fidéliser les talents commerciaux. Les 
actions commerciales sont  improvisées ou opportunistes, parfois sans réelle 
stratégie d’ensemble. 

Les points essentiels :

• Avant toute chose, définissez vos objectifs commerciaux  et communiquer les 
à votre équipe en gardant à l’esprit qu’ils doivent être ambitieux mais réalistes, 
adaptés, mesurables, et chronométrés.

• Vérifier la cohérence de votre positionnement stratégique et celui du marché

• Vous devez ensuite définir un plan d’action commercial et le suivre. Ce plan 
d’action doit répondre aux questions suivantes : Quelle est mon offre ? Pour-
quoi ? A quel besoin répond-elle? Quelle cible? Comment? Combien? Quand 
(rétro planning) ?



• Vous devez déterminer une cible et mettre en œuvre des actions pour 
l’atteindre :

Ne vous contentez plus du bouche à oreille qui  peut vous sembler plus facile, 
plus valorisant mais qui en réalité, vous rend dépendant. Sans prospection vous 
« subissez » votre marché. C’est-à-dire que vous êtes à sa merci, en attendant 
qu’on vous appelle. Vous acceptez toutes les demandes sans choisir vos clients.  
Pourtant tous les clients ne sont pas « rentables » pour votre société, certains 
vous font même perdre de l’argent. 

Si vous souhaitez vous développer vous devez choisir votre cible et aller à sa 
rencontre. 

La clé du succès est de trouver un équilibre entre la prospection de nouveaux 
clients, et la capitalisation  sur vos clients existants.

• Vous devez améliorez votre discours et votre comportement vendeur :

Gare aux a priori sur la vente ! « Avoir la tchatche » ne signifie pas être un bon 
vendeur, au contraire. Un bon vendeur ne dérange pas, il est là pour écouter et 
apporter des solutions à des problèmes. Il faut avant tout être  méthodique, 
organisé, fiable et persévérant. Formez- vous aux méthodes de vente. Un bon 
vendeur est recommandé par ses clients, et travaille dans la durée avec eux. 

L’erreur classique est de vendre un produit ou un  service en mettant l’accent sur 
ses caractéristiques (le plus efficace, le plus grand, le moins cher…). Posez- vous la 
question : « Qu’est ce que ça apporte au client ? Quel est son problème ? ». Vous 
devez vendre la solution à une problématique. Si votre client n’a pas de 
problématique, il ne vous achètera rien.  Apprenez à  découvrir sa problématique. 

Ensuite, vous devez trouver la valeur ajoutée de votre offre  et la communiquer 
en vous  différenciant de la concurrence. Inspirez-vous des retours de vos clients 
pour améliorer votre offre commerciale et vos arguments. Et entraînez- vous ! 

• Une fois votre stratégie commerciale mise en oeuvre, suivez- la, c’est vital ! 
C’est la clé n°5.



#5
PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ

Le chef d’entreprise, c’est le pilote de l’avion. Il fixe le cap et contrôle l’ensemble 
des paramètres.
Vous êtes le garant de la performance de votre entreprise. Êtes- vous rentable ? 
Comment vous en sortez- vous par rapport à vos concurrents ? 

Pour cela, vous devez analyser votre activité en mettant en place des ta-
bleaux de bord et de suivi des indicateurs. Piloter votre activité vous permet 
d’anticiper les fluctuations, d’ajuster la gestion de votre trésorerie et d’anticiper 
vos investissements avec la banque.

Si vous mettez en  place un plan d’action commercial, il est important d’en suivre 
l’avancement et les résultats.

Installez des outils de suivi du plan d’action et un CRM. Si vous n’avez pas les 
moyens, un tableau Excel peut déjà constituer une bonne base pour commencer. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner sur ce sujet capital. 

#6
COMMUNIQUEZ VOTRE STRATÉGIE !

Votre stratégie d’entreprise peut devenir un atout marketing, RH et financier. 
Expliquer votre stratégie à vos fournisseurs, investisseurs et banquiers, ainsi qu’à 
vos collaborateurs, vos clients et partenaires peut s’avérer payant. Evidemment, il 
ne s’agit pas de tout dévoiler, mais simplement de montrer ce qui vous intéresse.

Avoir une stratégie claire et la communiquer vous crédibilise. Elle rassure et donne 
envie de faire partie de l’aventure. 



3 LES PIÈGES 
À ÉVITER

Afin de donner les meilleures chances de réussite à votre projet de développement, 
il est important d’éviter certaines erreurs qui pourraient ralentir vos démarches, si ce 
n’est mettre en péril votre activité. Faisons le point sur ces pièges.



LISTE DES PRINCIPALES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
(À AFFICHER AU MUR DE VOTRE BUREAU)

#ENTOURAGE

• Rester seul (est le pire des pièges à éviter) !
• Ne pas prendre le temps de se poser pour analyser et réfléchir.
• Ne pas communiquer avec ses associés et ses collaborateurs. 
• Avoir une mauvaise répartition du travail entre associés ; le problème 

vient souvent du fait que les tâches ne sont pas clairement identifiées et mal 
réparties entre vous, ce qui conduit à des situations d’incompréhension et une 
perte de temps. 

• Lors d’un 1er recrutement, dans une TPE, on a souvent tendance à vouloir 
créer un poste hybride, à cheval sur plusieurs postes. Si le poste n’est pas 
cohérent, et clairement défini vous risquez d’avoir du mal à recruter, ou d’avoir 
du turnover. Le recrutement est un métier, n’hésitez pas à vous faire aider. 
L’APEC propose une aide gratuite  par exemple. 

#STRATÉGIE

• Perdre de vue la stratégie est une grave erreur, même lorsque la gestion 
des affaires courantes prend le dessus. Écrivez- là en gros dans votre bureau 
et pensez- y régulièrement !

• Ne pas être aligné avec ses objectifs personnels. Par exemple : vouloir 
développer son activité en Asie et au fond de soi ne pas vouloir s’éloigner de 
sa  famille plus de 48h.

• Ne pas avoir d’objectifs chiffrés et précis. « Augmenter le chiffre d’affaire 
l’année prochaine » n’est pas un objectif. En revanche, « Augmenter de 20% le 
CA de telle offre de produit d’ici telle date sur tel secteur » est un objectif digne 
de ce nom !

• Ne pas évaluer le retour sur investissement de vos actions.

#COMMERCIAL

• Déléguer la partie commerciale  parce que ça ne vous plait pas. Cette 
entreprise c’est votre projet. Personne ne s’investira autant que vous. Vous en 
êtes le meilleur ambassadeur. 

• Ne pas avoir de stratégie commerciale : rien n’est organisé et vous pre-
nez tout ce qui vient. Perte de temps et d’énergie, moindre efficacité. Lorsque 
votre cible c’est « tout le monde », vous n’avez pas de stratégie, soyez-en sûr.

• Vendre les caractéristiques de vos produits/services plutôt que de 
vendre un bénéfice client ou une solution à un problème.

#COMMUNICATION

• Penser que si vous  communiquez votre  stratégie d’entreprise, on va 
vous recopier. Soyez malins, ne dévoilez pas tous les détails ! Rassurez- vous, 
vous avez une longueur d’avance sur vos concurrents. Avant qu’ils aient com-
pris et recopié la  stratégie que vous avez mis des mois à bâtir, vous serez déjà 
passé à autre chose. 



4 SUCCESS
STORIES

Dirigeantes et dirigeants d’entreprise expérimentés, jeunes entrepreneurs, porteurs de 
projet de création ou de reprise d’entreprise, ils sont passés par l’IRCE pour être 
accompagnés dans leur stratégie et structurer leur projet afin d’optimiser leurs chances 
de succès.
Nous avons tant de belles histoires à vous transmettre ! Voici deux témoignages récents de 
chefs d’entreprise ayant développé leurs activités à l’internationnal.



NICOLAS BRUN
Fondateur d’ESCAPE LIFESTYLE, équipements de puériculture 
innovants pour les familles nomades
#TÉMOIGNAGE
Le parcours Construire l’Entreprise de l’IRCE m’a paru bien adapté au stade d’évolution 
dans lequel nous étions : une entreprise déjà lancée qui cherche à se structurer pour 
poursuivre son développement. 

Cette expérience m’a permis de rencontrer d’autres chefs d’entreprise avec des 
problématiques similaires ou spécifiques, d’échanger avec des formateurs 
professionnels dont les conseils ont été pertinents et d’utiliser des outils de 
structuration pour les domaines stratégiques ou commerciaux. Mais aussi et surtout 
de placer l’homme et le chef d’entreprise au cœur de la réflexion stratégique pour bien 
s’assurer que la direction que nous donnons à notre entreprise cadre bien avec nos 
aspirations personnelles ! Bref, un beau moment complet à la fois dynamique et 
permettant de prendre du recul.

Mes conseils pour de jeunes entrepreneurs ? Sur le plan personnel, il faut bien réfléchir 
à la manière dont on vit le compromis risque/ sécurité. Pour certains le risque est 
stimulant, pour d’autres il peut angoisser, et au final l’important est le bien être qu’on 
va tirer de cette nouvelle aventure entrepreneuriale, personnelle et familiale. Et sur le 
plan du projet, ne pas hésiter à s’entourer de personnes meilleures que soi !



YANNICK BONNET
PDG d’ICPS, services de modélisation et d’impression 3D
#TÉMOIGNAGE
Le parcours Construire l’Entreprise de l’IRCE m’a permis de consolider les prémices de 
ma société, notamment de valider les activités et les segments de clientèles et d’élimi-
ner ceux qui manquaient de pertinence, commercialement parlant.

L’IRCE m’a assuré un réel accompagnement grâce à des intervenants extérieurs de 
grande qualité. Je suis sorti de ce parcours avec un business plan et un prévisionnel. J’y 
ai également intégré un réseau professionnel.

Le conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur serait de ne pas se lancer aveuglé-
ment dans son nouveau projet en pensant que la seule innovation suffira à rendre son 
entreprise structurée et pérenne. Je lui recommanderais de bien mesurer le potentiel 
de son marché et de se faire accompagner. Ainsi que de réfléchir à un business plan 
efficace, sérieux et travaillé. Une innovation ne suffît pas : sans réflexion sur les élé-
ments fondamentaux de son entreprise, l’idée restera une simple idée.



5 L’IRCE
C’EST QUOI ?

L’IRCE est l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise : la parenthèse stratégique des 
dirigeants en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.



NOTRE ADN
#NOTRE MISSION
Créé en 1989 par des chefs d’entreprises avec le soutien de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’IRCE accompagne chaque année 300 dirigeants 
dans leur stratégie à travers des parcours structurants, pour assurer la 
pérennité de leur entreprise et booster leur croissance.

#NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Offrir au dirigeant ce qu’il ne peut faire seul : prendre du recul sur lui-même et 
gagner en hauteur de vue stratégique pour penser son entreprise autrement.

#NOTRE AMBITION
Ouvrir une parenthèse originale et constructive dans le quotidien du chef 
d’entreprise.



LA FORMULE IRCE
Avec l’appui d’experts et de consultants spécialisés, vous intégrez un parcours 
d’accompagnement structurant qui conjugue méthodologie et applications 
directes. Une formule unique pensée et conçue spécialement pour les chefs 
d’entreprise.

#ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES COLLECTIFS
Pour travailler son projet d’entreprise à travers des méthodes et outils concrets, 
en s’appuyant sur le collectif et l’expertise de consultants.

#ATELIERS PRATIQUES
Des ateliers de travail en groupe restreint, où chaque participant approfondit ses 
points stratégiques précis, comme son plan d’action commercial par exemple.

#ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Chaque participant est accompagné en individuel par un expert, sur une 
thématique spécifique correspondant à un besoin exprimé : argumentaire 
commercial, tableau de suivi financier, management, etc.

#INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Pour dimensionner les besoins de l’entreprise, identifier les aides financières et 
dispositifs adaptés, puis présenter son busines plan aux acteurs du financement.

#MISE EN RÉSEAU
Pour s’appuyer sur une intelligence collective, trouver les bons partenaires et 
communiquer.



NOS PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
De la création jusqu’à la transmission, en passant par tous les stades de 
développement, l’IRCE vous accompagne durant tout votre parcours 
d’entrepreneur et sur des thématiques transversales comme l’innovation, 
l’entrepreneuriat social et solidaire ou l’international.

#CRÉATION
#INNOVATION
#AMORÇAGE
Passer de l’idée au projet 
en validant l’ensemble 
des aspects techniques 
liés à une création d’en-
treprise

#REPRISE
#TRANSMISSION

Des dispositifs spécialisés 
dans les grandes phases 
d e  t r a n s i t i o n  d e 
l’entreprise

#DÉVELOPPEMENT
#CROISSANCE
#PIVOT
Des parcours spécialisés dans 
toutes les phases de croissance 
de l’entreprise : stratégie, 
innovation, levée de fonds, 
international, RSE...



LE RÉSEAU IRCE ENTREPRENEURS
En suivant un de nos parcours d’accompagnement, vous rejoignez automatiquement 
le Réseau IRCE Entrepreneurs et pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre votre 
adhésion les années suivantes.

L’IRCE, association loi 1901 créée en 1989 par des chefs d’entreprise, poursuit 
depuis toujours sa mission d’intérêt général : conforter les entrepreneurs dans 
leur métier de dirigeant et favoriser la pérennité et le développement des 
entreprises régionales, principaux acteurs de la création d’emplois et de richesses.

L’IRCE a déjà accompagné plus de 5000 entreprises depuis sa création et a lancé 
en 2018 le Réseau IRCE Entrepreneurs :

#VALEURS
Un réseau à son image, plaçant l’humain au cœur de la réussite de chaque projet et 
faisant écho à ses valeurs de partage, de bienveillance, de convivialité, 
d’agilité et de performance.

#RENCONTRES
Un réseau animé et actif, avec 3 à 4 événements et ateliers pratiques par mois, 
qui sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges entre nos membres.

Rejoignez-nous !



6 LE PARCOURS
ACCÉLÉRER SON BUSINESS

Chef d’entreprise ayant un profil technique, créatif ou financier, vous avez besoin d’être 
accompagné pour structurer votre stratégie commerciale et booster votre chiffre 
d’affaires ? Ce parcours d’accompagnement est fait pour vous !

Dans le cadre d’une dynamique collective, entre chefs d’entreprise, et avec l’expertise de 
consultants, vous élaborez un plan d’action commercial percutant, améliorez votre savoir 
être commercial et apprenez à manager vos commerciaux.



ACCÉLÉRER SON BUSINESS
Structurez votre stratégie commerciale pour être plus performant

#OBJECTIFS DU PARCOURS
• Définir les objectifs et le plan d’action commercial
• Organiser la prospection et le suivi
• Améliorer sa communication et sa technique de vente
• Choisir les outils de vente adaptés
• Recruter et manager les premiers commerciaux

#PROGRAMME
Vous intégrez une dynamique collective collaborative entre dirigeants 
animées par des experts du développement commercial :

• 7 ateliers collectifs pour acquérir les méthodes d’experts
• Mise en application en sous-groupe pour partager les bonnes pratiques
• Accompagnement individuel personnalisé pour vous aider à mettre en 

œuvre le plan d’actions
• Mise en relation avec les acteurs du financement institutionnels et privés 

: fonds de revitalisations, réseau Entreprendre, Initiative, ADEME, CEDRE, BPI, 
la Région

• Intégration dans le réseau IRCE Entrepreneurs, mise en relation avec les 
IRCéens (+1500 dirigeants), invitations aux événements, formations, matinées 
Perspectives

#ATOUTS
Mise en relation avec les acteurs du financement institutionnels et privés : 
fonds de revitalisations, réseau Entreprendre, Initiative, ADEME, CEDRE, BPI, la 
Région, etc.

Intégration dans le réseau IRCE Entrepreneurs, mise en relation avec les 
IRCéens (+1500 dirigeants),  invitations aux événements, formations, réunions 
d’échanges et clôtures de parcours

#MODALITÉS

2 sessions par an à Aix-en-Provence 

Annabelle LOPEZ / a.lopez@irce-paca.com / Tél. : 04 42 59 90 00

Dédié aux chefs d’entreprise et cadres



MERCI À NOS PARTENAIRES

UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT ?
Nous vous accompagnons dans votre stratégie. Contactez-nous pour 
en discuter ! 

IRCE
1940 route de Loqui
Bastide des Micocouliers

13090 Aix-en-Provence

contact@irce-paca.com
04 42 59 90 00

www.irce-paca.com
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