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Myexperteam.com est la première plateforme collaborative de conseil entre
entrepreneurs, par téléphone. En connectant les entrepreneurs entre eux, nous
démocratisons le conseil en proposant un mode d’accès au conseil plus facile, plus
rapide et moins couteux. Que ce soit pour vous aider dans la création de votre
entreprise, ou pour le développement de votre activité, Myexperteam vous propose
des experts renommés pour faire avancer votre business.
Stratégie Digitale, E-commerce, Marketing mobile, Growth Hacking, Levée de fonds,
Juridique. Myexperteam est la place de marché des compétences entrepreneuriales !

1001startups.fr est un site d’actualité dédié aux startups et aux actualités en lien avec
l’écosystème «start-up». Nous souhaitons, à travers ce blog, montrer les différents
visages de l’entrepreneuriat, toujours excitant, souvent difficile mais jamais ennuyeux!
A travers notre rubrique « La France a d’incroyables startups », nous souhaitons mettre
en lumière les jeunes pousses issues de l’ensemble du territoire Français. Notre volonté
est d’être le premier relais médiatique des pépites Françaises.
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Beaucoup d’idées traversent notre esprit, cependant combien se concrétisent au
profit d’un réel business ? Transformer son idée en projet à succès implique de suivre
un itinéraire composé d’étapes minutieuses. Travailler votre idée, la tester auprès de
votre cible, définir votre business model et trouver des financements se révèlent être
des phases incontournables à la réalisation de votre future entreprise.
L’esprit d’entreprendre c’est pouvoir donner un sens à son rêve, vivre sa passion et
choisir la liberté d’action. Tout comme l’aventurier, l’entrepreneur assume ses choix et
vit un quotidien exaltant ou la routine n’a pas sa place.
La vie d’un entrepreneur est un voyage passionnant, et si vous nous lisez, c’est que
vous ne voulez pas passer à côté ! Pour vous aider à lancer votre business en toute
confiance, nous vous proposons cet ebook, qui vous apportera, on l’espère, toutes les
informations dont vous aurez besoin.
Ce livre blanc est le fruit d’un travail collaboratif mené avec des entrepreneurs et
consultants. Au fil des thématiques, un expert partage avec vous son expérience et
ses compétences pour vous guider sur le chemin de la réussite. Pour finir, vous
retrouverez également le retour d’expérience d’un startuper devenu référent dans
son secteur d’activité.
Ce livre blanc vous permettra de faire le point sur votre projet, d’enrichir vos
connaissances et vous aider à prendre la route menant au succès. Peut-être fera-t-il
naître chez certain l’envie d’entreprendre ?
Prenez place, notre road trip vers le succès commence ! Nous vous souhaitons autant
de plaisir à lire ce livre que nous en avons pris à le concevoir ☺
Bon voyage à tous les lecteurs !
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