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L'APCE au jour le jour Lancement du site ellesentreprennent.fr

L'APCE lance, avec le soutien du ministère du Droit des femmes, le site ellesentreprennent.fr.
L'objectif est de sensibiliser les femmes à l'entrepreneuriat, de leur donner envie d'entreprendre, de
les informer et de faciliter la concrétisation de leur projet. Le site permet également d'orienter les
candidates à la création vers les structures susceptibles de les accompagner à chaque étape de leur
parcours.
http://www.ellesentreprennent.fr
Discours de Frédérique Clavel au Salon des Entrepreneurs de Paris 2014

Discours prononcé par Frédérique Clavel, présidente de l'APCE, lors de la conférence Plénière du
Salon des entrepreneurs de Paris « Entreprendre en 2014 ! Méthodologie, accompagnement et
bonnes pratiques pour entreprendre et vivre de sa passion. »
http://media.apce.com/file/70/6/discours_d%27introduction_de_frederique_clavel_au_salon...

Actualité économique

Évaluation du site
Ce site propose l'actualité de la création d'entreprise : actualité des mesures étatiques en faveur
des entreprise, interviews de créateurs d'entreprises, dossiers pratiques, etc. La majeur partie des
contenus sont repris de diverses sources.

Cible
Professionnelle
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Dynamisme* : 33
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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50 idées pour créer sa boîte en 2104
Le journal Management propose un dossier à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure
entrepreneuriale en mettant en exergue des exemples de secteurs porteurs et de stratégies illustrés
par des success stories.
Source : Dossier de Management â€“ Février 2014
Dix propositions du Medef pour l'entrepreneuriat
Le Medef présente 10 mesures en faveur de l'entrepreneuriat. Pour l'organisation patronale qui croit
possible la création d'un million d'emplois dans les 5 ans, "encourager et soutenir l'entrepreneuriat,
c'est apporter une réponse concrète au chômage et Å“uvrer durablement en faveur de l'emploi".
http://fr.slideshare.net/medef/dix-propositions-du-medef-pour-lentrepreneuriat

Source : Medef â€“ Direction Entreprises et Société â€“ Plan entrepreneuriat/1 million d'emplois, c'est
possible.

Actualité des réseaux d'accompagnement et des territoires
Entrepreneurs d'Avenir et Entreprises Remarquables main dans la main
Initiative France et Entrepreneurs d' Avenir ont décidé d'unir leurs forces, notamment en matière
de recherche et développement. Ensemble, ils travaillent à l'élaboration d'un Observatoire des
entrepreneurs, des entreprises et des pratiques. D'ores et déjà, France Initiative a décidé de renforcer
son soutien aux "entreprises remarquables" (dans les domaines environnementaux, sociétaux
et territoriaux et se distinguant en matière d'innovation) en leur accordant, lorsqu'elles en font la
demande, un prêt supplémentaire de 25 000 euros.
http://entrepreneursdavenir.com/blog/post/-/id/519
Source : Communiqué d' Entrepreneurs d' Avenir - 4/02/2013

Actualité juridique et financière
Chefs d'entreprise, facilitez vos relations avec vos banques - Guide de financement des TPE
La Médiation du crédit vient de rééditer son guide pratique destiné à enrichir la culture financière des
petites entreprises et les aider à améliorer leurs relations avec leurs banques.
En savoir +
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Allégement des obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises
Du fait de leur responsabilité limitée au montant du capital, les sociétés commerciales ont une
obligation d'établir des comptes (compte de résultat, bilan, annexe) et de les déposer au greffe du
tribunal de commerce qui assure leur publicité à l'égard des tiers qui en font la demande.
Cela permet aux créanciers d'apprécier l'activité et la rentabilité de la société.
Dans le prolongement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la
vie des entreprises, une ordonnance prévoit que :
- les micro-entreprises n'ont plus l'obligation d'établir une annexe aux comptes annuels.
Elles ont aussi la possibilité, de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce en
demandant une option de confidentialité.
- les petites entreprises ont la possibilité d'établir des états simplifiés tant pour le bilan que pour le
compte de résultat.
Les catégories au sens comptable de la micro-entreprise et de la petite entreprise seront fixées par un
décret qui précisera les seuils de bilan, chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés.
Ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre
2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
Source : ordonnance n°2014 du 30 janvier, Journal officiel du 1er février 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543329&dateTexte&ca...

Nouvelles idées, nouvelles tendances
À Montreuil, un fablab dédié au design circulaire dans une "usine verticale"
L'"Ecodesign Lab" a ouvert ses portes à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, sur le toit de l'usine Mozinor.
Ce fablab réalisera des meubles et objets à partir des 3 000 tonnes de déchets (plastique, bois ou
plexiglas) produits chaque année par les 50 entreprises installées sur le site.
http://www.wedemain.fr/A-Montreuil-un-fab-lab-circulaire-dans-une-usine-verticale_a421....
Source : Article signé Côme Bastin - We demain â€“ 4/02/2014
Les meilleurs secteurs pour se lancer en 2014
Alain Cahen, conférencier et prospectiviste, présente des startup qui se sont lancées en s'inspirant
des tendances technologiques es et sociales du moment (consommation collaborative, silver
économie, objets connectés,â€¦). Quant au "serial entrepreneur" Guilhem Bertholet, il entrevoit la
possibilité d'un retour en force des petits commerces hyperspécialisés, orientés sur le service, la
proximité et la qualité.
http://www.lesechos.fr/supplement/20140205/supplement/0203274198744-les-meilleurs-secte...

Source : Article signé Valérie Froger â€“ Les Echos - 05/02/2014
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Actualité sectorielle
Le marché du jeu vidéo rebondit en 2013 en France, aidé par les nouvelles consoles

En 2013, les ventes de jeux vidéo ont augmenté de 4 % pour atteindre 2,7 milliards d'euros, selon le
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), après un recul de 10 % en 2012. Cette hausse est
portée par l'arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Sell s'attend à une nouvelle hausse
du chiffre d'affaires du jeu vidéo en France, de 5 à 10 % en 2014.
http://fr.news.yahoo.com/march%C3%A9-jeu-vid%C3%A9o-rebondit-2013-aid%C3%A9-nouvelles-c...
Source : Article signé Mehdi Cherifia - AFP â€“ 4/02/2014
Le recul de la consommation d'habillement devrait légèrement s'atténuer en France cette année

Selon l'IFM (Institut français de la mode), la consommation finale d'article d'habillement devrait
connaître, en France, un léger recul de 1 % en 2014, après six années de reculs consécutifs.
http://www.ifm-paris.com/fr/observatoire-etudes-mode/ifm/observatoire-economique/item/7...
Source : IFM â€“ janvier 2014
La France, championne des nouvelles technologies médicales
CÅ“ur artificiel, micro robots, imagerie médicaleâ€¦ Les scientifiques de l'Hexagone multiplient les
inventions qui révolutionnent la médecine mondiale.
A lire aussi l'interview de Bertin Nahum, Président-fondateur de l'entreprise Medtech, parue dans la
revue prospective N°6 de l'APCE.
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/02/05/20005-20140205ARTFIG00371-la-france-champion...

Source : Article signé Armelle Bohineust et Guillaume Bayre â€“ Le Figaro Economie â€“ 06/02/2014
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Nouvelles études, nouveaux ouvrages
Mobilisez vos ressources émotionnelles
Ce guide, publié par Dunod, donne les clés pour comprendre les mécanismes émotionnels et
comportementaux, et ainsi accroître ses capacités de réussite.
En savoir +

Manifestations - Salons - Concours
Appel à candidatures - Startup Accelerator - Idenergie Saison 8

Date : du 3 février 2014 au 23 mars 2014
Organisateur(s) : Laval Mayenne Technopole
Thème : Innovation
Type : Concours
Sont éligibles les personnes physiques majeures porteuses d'un projet innovant, sans restriction de
nationalité, n'ayant pas encore fait l'objet d'une création d'entreprise (statut autoâ€entrepreneur
accepté).
Dotation globale : 30 000 euros.
Le dossier est à renvoyer complété avant le 23 mars 2014, minuit à : contact@idenergie.fr
Les porteurs de projets innovants peuvent retirer leur dossier d'inscription en s'inscrivant sur :
http://www.idenergie.fr/s-inscrire
Innovact Forum 2014 - The european start-up forum

Date : du 1er au 2 avril 2014
Ville : Reims
Organisateur(s) : Innovact Center
Thème : Innovation
Type : Salon et forum
Une plateforme de rencontres, d'affaires et de partage d'expériences pour les entrepreneurs
innovants.
Nouveau cette année : candidatez à "Innovact Awards", ouvert à tous les porteurs de projet de
création d'entreprise innovante, étudiants ou non, et aux dirigeants de start-up de moins de 3 ans.
3 catégories : Campus - Création - Startup.
Informations complémentaires sur le lien ci-dessous :
http://forum.innovact.com
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Conférence : Lancer et faire croître une start-up - du rêve à la réalité

Date : le 17 février 2014
Ville : Grenoble
Organisateur(s) : PMI France (Project management institute) - Branche Rhône-Alpes avec Grenoble
Ecole de Management
Thème : Création d'entreprise
Type : Conférence
Cette conférence se déroulera de 18h à 20h30 sur le thème des start-ups.
Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire en ligne :
http://www.weezevent.com/start-up

Le conseil de l'APCE
Projet - Si vous vous lancez dans les services...
Si vous créez ou reprenez une entreprise de services, n'oubliez pas que, de par sa nature, sa réussite
reposera sur l'information que vous collecterez pour :
- évoluer,
- innover,
- améliorer votre positionnement et votre différenciation,
- diversifier votre offre.
En conséquence, mettez en place, dès le début, la politique nécessaire à ce recueil d'information,
qu'elle soit issue du terrain (personnel, clients) ou externe à l'entreprise (veille).
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