« J’ai mon idée, je veux
créer mon entreprise ! »
Oui, mais…
Quelle méthodologie ?
Quels conseils pour
éviter les pièges ?
Comment appliquer la bonne méthode et m’y retrouver dans
le dédale de la réglementation ? Comment m’y prendre
parmi le flot des questions, les choix à faire et les documents
complexes à produire ?
Issu de la pratique de son auteur, ce livre vous guide pas à pas
et vous conseille à chaque étape de la création de votre
entreprise : de l’idée initiale aux premiers pas de l’activité.
Étude de marché, business plan, dossier financier, etc. sont expliqués et
détaillés avec soin.
De nombreux exemples et tableaux de bord renforcent l’aspect très
pratique de ce guide résolument concret.
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✂

Jean Melki, diplômé de l’école d’ingénieur EFREI et de l’école de commerce de
Bordeaux en management de l’achat industriel MAI, après avoir créé et revendu
avec succès plusieurs sociétés, dirige aujourd’hui un cabinet de conseil et
formation en création d’entreprise, il est également conseiller en gestion de
patrimoine.
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