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business
de 10 000

à 50 000 euros
Avec le prix d'une voiture neuve et un peu d'imagination, vous pouvez créer
votre société. Alors, retournez vos poches et retroussez vos manches.

PLANTES MURALES

Les murs végétaux monumen-
taux de Patrick Blanc ont inspiré
les deux créateurs de Flowerhox,
une entreprise fondée en 2005
avec 20 000 euros, spécialisée
dans les compositions végétales
verticales. Une année de R&D a
été nécessaire pour concevoir
l'ensemble du dispositif. Il est

composé de microplantes, d'un substrat végétal et d'un support en carton, en métal
ou en bois, qu'il suffit d'accrocher au mur. Pour le prix d'un bouquet de fleurs, les
clients ont un objet de décoration design et naturel, wvm.flowerbox.fr

i

PARIS EN DEUDEUCHE

C'est en se baladant avec sa propre 2 CY
et en voyant l'effet produit sur les touristes
que Florent Dargnies a eu l'idée de lancer
- avec 15 DOO euros - 4 roues sous I para-
pluie. Son idée : faire découvrir Paris aux
touristes à bord d'une 2 CV décapotable
avec chauffeur bilingue (à partir de 54 euros par personne)... Le jeune
créateur propose également des prestations aux entreprises et organise
des opérations événementielles. Il a ouvert une antenne à Lyon et s'apprête
à fêter dignement les 60 ans de la 2 CV en 2008. www.4roues-sous-lparapluie.com

CAFE SUR MESURE

P•(POT Après les cafés philo,
les cafés laverie, les

cafés internet, voici le café cou-
ture ouvert en Allemagne. Des
machines à coudre et autres
outils sont disponibles sur cha-
que table et les clients seront
factures à l'heure tout en béné-
ficiant des conseils de la pro-
priétaire. L'idée a fait école en
France : un premier café ate-
lier couture a ouvert à Paris.
« Un concept qui peut s'appli-
quer bien sûr à n'importe quel
métier artisanal », note TNS-
Sofres dans ses Minutes mar-
keting. www.linkle.de
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R ecevoir des amis, cest sympa Faire les courses,

trouver les bonnes recettes, cest déjà nettement

moins palpitant Berenice Sylvain a résolu

le dilemme de milliers de femmes (et d hommes)

pressées en créant en mai 2006 Les Diners

de Berenice, une entreprise qui permet aux maîtresses

de maison de ne gerer que la meilleure partie

de la réception cuisiner « Mon concept est simple

je propose sur mon site des idees de recettes

a mes clients Line fois qu ils ont choisi leur menu,

je fais les courses à leur place, puis je leur livre

a domicile les recettes et l'ensemble des ingrédients,

predoses A eux de se mettre aux fourneaux

et de faire la popote » Les Diners de Berenice,

lances avec SO 000 euros, couvrent pour I instant

I Ile de-France (75,78 91,92,93,94,95)

Les tarifs varient de 17 a 20 euros par personne

auxquels s ajoutent 9,90 euros de frais de livraison

Forte de son succes, I entreprise a lance

en novembre dernier une gamme de trois coffrets-

cadeaux» Invitation a cuisiner» contenant

tous les ingrédients pour réaliser un plat

Ils sont vendus dans les 433 boutiques Nicolas

LES DINERS DE BERENICE
• Date de création 2006
• Chiffre d'affaires 2007 NC
• www lesdmersdeberenice fr

Je trouve
tes recettes et ?

îe fais les course^

'««cèdes Dî

CALIN PHOTOGRAPHIQUE I I LA PUB AVEC DES HAUTS ET DES BAS

Fmi les ours
en peluche,
exit les couches
en tissu '
Ledoudou
dernier cri est
un album
en tissu avec
les photos de
toute la famille
L'Album Boudou

est disponible en plusieurs versions (de 4 a
16 photos) et différentes matières (lin, popeline,
laine polaire, lapin soie ) II est vendu
en ligne (de 20 a 55 euros) sur le site de la societe,
créée en 2003 avec 50 000 euros ainsi que _
sur le site de la Fnac II suffit juste d'envoyer B
des photos et en quèlques jours, le produit
fini est expédie Des projets de developpement
aux Etats-Unis et au Japon, sont en cours
pour 2008 www albumdoudou com •

Souvent, on ne sait pas ou poser les yeux dans un ascenseur '
G est en partant de ce constat que Thomas Sabatier a crée fin
2006, avec 25 DOO euros Pubhsens une societe qui installe des
panneaux d'information (meteo programmes tele horoscope )
dans les ascenseuis Les messages finances par la publicite,
sont renouvelés chaque semaine 230 cabines sont déjà équi-
pées dans les entreprises et parkings lyonnais wwwpublisens com

CUPIDON NEW-LOOK

Hommes déboussolés par le comportement
féminin, jeunes trentenaires affolé (e) s
par l'horloge qui tourne... Faites-vous aider
par un love coach. Pour reprendre la main
sur votre vie amoureuse, quèlques séances

suffisent. Love intelligence, créée à Pans par Florence fecaravage
avec 20 000 euros, a ouvert une antenne à Toulouse
Avec des perspectives prometteuses, wwwlove-mtelligencefr
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ENTREPRISES MAGIQUES

Instants de bonheur societé basée a Samt-Ouen (93) s est fait
une spécialité de reenchanter le quotidien professionnel Cette
agence de communication interne organise depuis 2005 des micro
e\ enements ludiques (instants de bonheur zen, vitamines, chocolatés ) pour retis-
ser les liens entre collaborateurs ou services dans de grandes entreprises < Nous
nous sommes lances avec 20 000 euros et surtout beaucoup d'idées ' » confient
Charlotte Auxenfans et David Sibony, deux anciens dircoms de grandes entreprises
www mstantsdebonheur com

ICONOCLASTES

Conditionner du bordeaux AOC en canettes * II
fallait oser C'est le pari fou et réussi de Bruno

Aouanes, qui
commercia-
lise le Pink
Grap depuis
juin 2007
Partant du
constat que le
conditionne
ment en alu
permet devi

ter la casse et le vm bouchonné, cet entrepreneur
bordelais s'est lancé avec 50 000 euros. Encore
peu présentes en France, les petites boîtes de
25 cl connaissent une belle carrière en Italie
(100 000 canettes écoulées). Et ce n'est qu'un
début ce produit est idéal pour la restauration
rapide ou les pique-niques wwwpmkgrcp com

LES NOUVEAUX LANGES

De la naissance a I age de la propreté un bébé utilise
en moyenne 3 500 couches soit une tonne de
dechets et une dépense comprise entre I 600 et

2 500 euros pour ses parents Sur la base de
ce constat, Virginie Lepron a crée en juillet

2007 avec 13 DOO euros Terre des ours,
„ une societe qui conçoit et commer

» » cialise des couches lavables tout
en un Lidee est d offrir un vrai

confort au bebe (partie absorbante
en bambou) tout en contribuant

a I environnement car un enfant n aura
besoin au total que d une trentaine de couches

UN BON PRETEXTE...

Lancée en avril 2007 avec 40 DOO euros Allomatch com recense
les programmes des retransmissions de matchs et les lieux bars
et pubs ou les regarder Le concept imagine par deux étudiants
Benoît Charles-Ldvauzelle et Fabrice Bernhard, est ne
d un constat aller dans les cafes est un moyen simple pour voir
des evenements sportifs diffuses en general sur des chaînes
câblées peu connues et payantes Fn échange d un abonnement
mensuel de 10 euros 200 établissements (moitié a Paris
moitié en province) téléchargent sur le site le programme
des matchs qu ils vont diffuser wwwaiiomatch com

PUB D'ATTENTE

••• Connaissez vous le
^^™ « wait marketing » ou

le « waitertainment »? G est I art
d'agrémenter par de la publi-
cite les situations d'attente On
sait qu un même message est
bien mieux perçu dans la salle
d'attente du medecin que dans
son salon D ou une nouvelle

discipline le marketing des
situations d attente, qui consiste a faire de la publicite
dans les ascenseurs, les salles d'attente des dentistes,
les lieux publics Diane Derval, experte en marketing
contextuel a Amsterdam, a lance
son cabinet de conseil spécialise
dans le wall marketing en 2006
Elle a réalise 200 000 euros de
chiffre d affaires sur les premiers
mois d'exercice
www derval-research com
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L es entreprises spécialisées dans les cadeaux

d'affaires sont légion à vouloir se partager

un gâteau de 725 millions d'euros en France.

MaisSignaléthique, à Lyon, est la seule à développer

un catalogue complet de produits issus

du commerce équitable. » Nicolas Sailiard, 36 ans,

a monté sa société en avril 2005. Il propose

des articles de textile, artisanaux ou alimentaires

à une clientèle de professionnels (entreprises,

collectivités locales, comités d'entreprise)

séduits par la possibilité d'apposer leurs noms

et leurs logos sur ces objets « tendance ».

Lafarge, BNP-Paribas, LCL, AXA se sont laissé

convaincre. Signaléthique, dont le modèle

économique a été validé par le grand prix Médicis

de la micro-entreprise, a aussi reçu le prix Ekilibre

du concours national du commerce équitable.

SIGNALÉTHIQUE
• Date de création : 2005
• Chiffre d'affaires 2006:600 DOO euros
• www.signalethique.fr

LES VIT A LA DOUCHE

La station Rando Altao (conçue
par la société Altinnova, créée en
2003 avec 50 000 euros) est une
station-service en libre accès pour

*farge,
- -Paribas,

U, LCL..
sont laissé
nvaincre

- Nicolas Sailiard

J>oms de 30 DOO euros

DIEU SOIT LOUÉ... OU PRESQUE!

Besoin d'un smoking pour un mariage ou d'un vélo pour aller bosser ?
Zilok, lancé avec moins de 20 DOO euros, a ouvert, en octobre 2007,
un site de location entre particuliers. On y trouve à peu près tout. Zilok
s'est lancée simultanément en Europe et aux Etats-Unis. La location
gagne tous les secteurs. Par exemple, younique-art.com ou cyx-art.com
proposent de louer des oeuvres d'art, Locationfougas, des pieds
de vigne pour en récolter les fruits, fr.zilok.com -www.younique-art.com-
www.cyx-art.com - www.locationfougas.com

cyclistes, et plus particulièrement
vététistes. On y trouve tout le
nécessaire pour nettoyer, réparer,
ou regonfler son vélo. Chaque sta-
tion est modulable en fonction
des besoins des cyclistes et du site.
Cinq Rando sont déjà installés en
France et plusieurs autres projets
devraient voir le jour en Bretagne,
à Douai ou à Aulnay-sous-Bois.
www.altinnova.com

LE BIO POUR TOUS

B—— Yo Naturals, une firme de Solana Beach en
= Californie, profite du boom des produits bio
(+ 25 % par an) pour les proposer en distribution auto-
matique. Jus de fruits, chips, eaux minérales et barres
énergétiques y sont deux à trois fois plus chers mais
garantis 100 % bio. Une alternative à la « junk food »,
qui compose le gros des produits présentés dans les
distributeurs automatiques, www.yonaturals.com
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POUR QUE LES PME RÉPONDENT À L'APPEL
-f

La bureaucratie fait éclore de nouveaux business Comme il
est difficile pour les TFE de répondre aux appels d'offres des
marchés publics, des intermédiaires s'en chargent. Moyennant
rétribution. Canéva AO à Paris, une SARL au capital de 10 DOO
euros, s'est ainsi lancée sur ce créneau. Tout comme Variante,
créée en 2007 à Pelussm, dans la Loire, par Nathalie Tondeux
Cette ancienne fonctionnaire se pose en intermédiaire entre les
procédures de marchés publics et les petites entreprises ayant
la capacité logistique maîs pas administrative d'y répondre. De
la veille, du conseil et des formations, Nathalie Tondeux donne
les clés à ses clients pour accéder à ces marchés, wwwconevafr

C'est en voyant plusieurs grands patrons
à quatre pattes en train d essayer de brancher

un ordinateur à un vidéo-projecteur que
Didier Langlouet a eu l'idée, en

juin 2006, de concevoir le Z-Pod
(prononcer zipod). A priori rien
d'exceptionnel dans ce système des-
tiné aux présentations d'entreprise
qui a nécessité 50 000 euros

p«^^^ d'investissement : le Z-Pod
,̂ ^^^k rassemble un micro-ordina
^^^^^L leur, un vidéo-projecteur,

^j une connexion wifi et
^ J[ des haut parleurs.
f I ^ La différence?

L'ensemble est inté-
gré dans un meuble, d'où sort une seule

prise de courant Fmi donc les connexions
hasardeuses et les fils qui traînent.
Prix : 7 900 euros www zap-meetmg com

LES DISTRIBUTEURS DE L'APRES-GRENELLE

Equipées de panneaux solaires les machines espagnoles
Solarvending fonctionnent grâce à I ènergie photovoltaïque

.stucieux comme il n'y a pas besoin de branchement electrique
ces distributeurs de friandises ou de boissons peuvent etre places
en pleine nature en bord de plage ou au bout d un green, la ou ne
peuvent se nicher les concurrents fonctionnant au courant electrique
www solarvendmg com

PHOTOS SOUVENIRS
QUI DÉCOIFFENT

Maxence Penforius passionne de sports
extrêmes souhaitait garder une trace
de ses prouesses en windsurf II a crée
avec 20 000 euros Photofimsh qui, grâce
a des systemes de video embarquée,
capture les moments exceptionnels de
votre vie au volant d'une Ferrari En/n
ou suspendu lors d un
saut en élastique
Photofimsh propose à
ses clients, surtout des
entreprises, des ima-
ges et des souvenirs
hors du commun
www photofinish fr

COMMENT FINANCER
SON PROJET

> PRÊTS D'HONNEUR : prêts à taux zéro,

sans garantie ni caution personnelle,

accordés parles principaux réseaux d'aide

à la création d'entreprise (FIR, Réseau

Entreprendre, boutiques de gestion...).

Montant de 3 DOO à 8 000 euros

[30 DOO euros en moyenne pour

le réseau Entreprendre, plus généreux).

> CONCOURS À LA CRÉATION : primes,

subventions, avance remboursable...

Certains créateurs ont empoché

jusqu'à SO DOO euros en participant

à plusieurs prix.

> PRÊTS BANCAIRES : passage obligé pour

les projets les plus gourmands. Règle d'or :

avoir 30 % d'apport au minimum.

Les banques les plus généreuses avec

s créateurs sont les Banques populaires,

la Société générale, BNP-Paribas.


