
Créer sa startup : tester son idée, trouver un business 
model et préparer la création de sa startup.
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Arrêtez de chercher l’idée qui va révolutionner le monde! Créez 
le meilleur business pour vous et vos clients
Article sur 1001startups.fr du 21/03/14

Comme beaucoup de personnes, vous rêvez de créer le prochain Google, Apple ou Facebook ? 
Beaucoup trop d’entrepreneurs sont aujourd’hui obsédés par créer  « The Next Big Thing » … 
Alors réveillez vous et concentrez vous sur quelque chose que vous pouvez faire et que vous ferez 
bien !
Voici les 5 étapes à passer pour aller au-delà de votre  « business-ego » et construire une 
entreprise viable qui vous ressemble.

http://1001startups.fr/arretez-de-chercher-lidee-qui-va-revolutionner-le-monde-consacrez-vous-a-
creer-le-meilleur-business-pour-vous-et-vos-clients/

Une idée ne suffit pas… 
Avec ce slideshare vous comprendrez pourquoi l’idée n’est pas la chose la plus importante pour 
réussir. 

http://fr.slideshare.net/coachdavender/20150305-une-idee-ne-suffit-pas?qid=646daac4-
c87c-4904-9ebb-36c0c804a451&v=qf1&b=&from_search=8
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« Vous avez une idée de création d’entreprise mais vous ne savez 
pas comment la valider ou la tester. Les articles suivants sont faits 
pour vous! » Kevin

http://1001startups.fr
http://1001startups.fr/arretez-de-chercher-lidee-qui-va-revolutionner-le-monde-consacrez-vous-a-creer-le-meilleur-business-pour-vous-et-vos-clients/
http://fr.slideshare.net/coachdavender/20150305-une-idee-ne-suffit-pas?qid=646daac4-c87c-4904-9ebb-36c0c804a451&v=qf1&b=&from_search=8


Le ebook, Business Road Trip, de l’idée à la création.
Vous avez une idée de business et vous souhaitez créer votre entreprise? Nous vous aidons à 
passer de l’idée à la concrétisation! Comment valider son idée, tester son marché, définir son 
business model ou encore financer le démarrage de son activité? Ce livre blanc vous donne toutes 
les clés pour transformer votre idée en succès!

http://www.1001startups.fr/livre-blanc/ 

Une idée ça vaut rien
Dans cette vidéo d’une dizaine de minutes vous allez apprendre qu’un idée ne vaut rien sans mise 
en oeuvre. L’humour et la pertinence de l’auteur sont une valeur ajoutée non négligeable. 

https://www.youtube.com/watch?v=heIjP5WixI0  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http://www.1001startups.fr/livre-blanc/
https://www.youtube.com/watch?v=heIjP5WixI0


Avant de lancer votre start-up…Testez l’idée!
Article 1001startups.fr du 19/06/2015

Beaucoup de porteurs de projets ont le syndrome du « Perfect Product » c’est-à-dire avant même 
de se lancer, ces futurs entrepreneurs veulent proposer un produit parfait avec une multitude de « 
supers » fonctionnalités.
Erreur ! Prenez le temps de tester votre idée en mettant en place un MVP (Minimum Viable 
Product) afin de vous garantir qu’il y ait réellement un besoin !
Mettre en place un MVP nécessite d’être malin car l’objectif de celui-ci est de récolter un maximum 
d’informations sur votre marché et vos futurs clients ! 

Lire la suite : http://1001startups.fr/avant-de-lancer-votre-start-up-testez-lidee/

7 façons de tester son idée avec un MVP
Article sur guilhembertholet.com du 16/01/2014

A mes yeux, la plus grande cause d’échec des startups est très simple (si l’on parle chiffres 
uniquement) : c’est le fait DE NE PAS SE LANCER. C’est fou le nombre de personnes qui ne 
donnent pas une chance à leurs idées, qui s’autocensurent… Et c’est en réalité bien dommage. 
Chaque fois qu’un entrepreneur en puissance (on parle de wantrepreneur) tue de lui-même une 
idée, c’est un peu de l’écosystème de startups qui y perd.

Lire la suite : http://www.guilhembertholet.com/blog/2014/01/16/7-facons-de-tester-son-idee-de-
startup-avec-un-minimum-viable-product-mvp/
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« Les idées ne sont bonnes que si elles rencontrent un public ou 
couvrent un besoin réel. Pour vérifier ça, testez, testez et encore 
testez ! » Freddy 

http://1001startups.fr
http://1001startups.fr/avant-de-lancer-votre-start-up-testez-lidee/
http://guilhembertholet.com
http://www.guilhembertholet.com/blog/2014/01/16/7-facons-de-tester-son-idee-de-startup-avec-un-minimum-viable-product-mvp/


Vidéo : Eric Ries, auteur du livre « LeanStartup » vous explique 
pourquoi le « Lean » et comment le mettre en place.

https://www.youtube.com/watch?v=fEvKo90qBns

Lean startup
La vidéo précédente vous a plu? Lisez sans plus attendre le livre Lean Startup. Une lecture qui 
devrait être obligatoire pour tous les entrepreneurs.

http://www.amazon.fr/gp/product/B007RMWGRY/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=B007RMWGRY&link_code=as3&tag=1001st

artups-21  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https://www.youtube.com/watch?v=fEvKo90qBns
http://www.amazon.fr/gp/product/B007RMWGRY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=B007RMWGRY&link_code=as3&tag=1001startups-21


What Is a Business Model?
Sur Harvard Business Review

In The New, New Thing, Michael Lewis refers to the phrase business model as “a term of art.”  And 
like art itself, it’s one of those things many people feel they can recognize when they see it 
(especially a particularly clever or terrible one) but can’t quite define.

Lire la suite : https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model 

Business Model Generation
Livre de chevet de l’entrepreneur. 

http://www.amazon.fr/dp/2744064874?
_encoding=UTF8&camp=2522&creative=9450&linkCode=as3&tag=1001startups-21 
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« Votre idée est bonne et vos tests sont concluants. Maintenant il faut 
penser Business Model! Le Business Model c’est la façon dont vous 
gagnez de l’argent. » Gaëlle

https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model
http://www.amazon.fr/dp/2744064874?_encoding=UTF8&camp=2522&creative=9450&linkCode=as3&tag=1001startups-21


 
#Conseils : Quelles aides pour financer la création de votre 
startup ?
Article sur 1001startups.fr du 16/06/15

Vous souhaitez créer votre entreprise et avez besoin de financements ? Sachez qu’avant de partir 
à la rencontre d’investisseurs, vous pouvez bénéficier d’aides précieuses et sans dilution de votre 
capital. Zoom sur quelques financements extérieurs pour renforcer votre démarrage.

Lire la suite : http://1001startups.fr/conseils-aide-financer-startup/ 

5 questions à se poser avant de choisir son statut juridique !
Article sur 1001startups.fr 

Comme une folle envie d’entreprendre et de créer votre entreprise ? D’ailleurs vous avez déjà 
concrétisé votre idée et êtes persuadé de sa faisabilité et de son potentiel ! Vous allez devoir 
donner un cadre juridique à votre entreprise pour lui permettre de voir le jour.

Lire la suite : http://1001startups.fr/statut-juridique/ 

#Comment rédiger mon business plan
Article sur 1001startups.fr

Aoir une idée c’est bien, mais savoir la développer c’est mieux ! En effet, après avoir évaluer votre 
idée de projet, la deuxième étape est de créer un business plan afin de déterminer sa faisabilité et 
son évolution. Un bon business plan est également un outil indispensable en vue d’une levée de 
fonds et d’une recherche de financements. Alors comment faire pour réaliser le meilleur business 
plan possible pour son entreprise ?

Lire la suite : http://1001startups.fr/rediger-business-plan/ 
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« Vous avez validé votre Business Model et vous êtes proche de la 
création. C’est le moment de réfléchir au financement. Pour débuter 
lisez cet article sur les subventions et aides et réfléchissez à la forme 
juridique de votre future entreprise » Gaëlle

http://1001startups.fr
http://1001startups.fr/conseils-aide-financer-startup/
http://1001startups.fr
http://1001startups.fr/statut-juridique/
http://1001startups.fr
http://1001startups.fr/rediger-business-plan/


Growing your business: Start-up Top Tips
Article bfaily.co.uk du 1/09/2015

For aspiring entrepreneurs, start-up advice can be given a dime a dozen. For me, having worked 
for 14 years in financial services before starting my own company in 2011, my key advice is be 
determined, as it’s at the heart of success.
Recapping my entrepreneurial journey so far here are a few of my top tips for helping to establish a 
successful start-up.

https://bdaily.co.uk/opinion/01-09-2015/growing-your-business-start-up-top-tips/

Notre sélection d’outils pour lancer votre startup

Rendez-vous sur notre page outils  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«  Vous avez les premiers euros pour lancer votre entreprise 
maintenant il est temps de vous lancer dans l’acquisition de vos 
premiers utilisateurs. » Freddy

http://bfaily.co.uk
https://bdaily.co.uk/opinion/01-09-2015/growing-your-business-start-up-top-tips/
http://1001startups.fr/outils-creer-sa-startup/


On espère que notre programme "créer sa startup" vous a plu. Pour aller plus loin 
et vous aider de manière personnalisée, nous proposons une consultation gratuite 
de 15 minutes. 

Cette première consultation gratuite vous permettra de :
- D'échanger  avec  l'équipe  de  1001startups  sur  votre  idée  et  de  la  meilleure 
manière de démarrer
- Bénéficier des premiers conseils qui vous permettront de gagner du temps et 
éviter certaines erreurs courantes
-   Recevoir  des  recommandations  d'experts,  le  cas  échéant,  adaptées  à  vos 
problématiques et votre budget.

Nous écrire à hello@1001startups.fr en précisant vos disponibilités

Nous envoyer un texto au 07 83 31 61 42 toujours en précisant vos 
disponibilités

Much Love,

La team 1001startups.fr
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mailto:hello@1001startups.fr
http://1001startups.fr
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