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Solo Académy, 
             LA réponse  aux Solos Entrepreneurs

S

Une académie pour 
les Solos Entrepreneurs, 
un espace de formation, 

d’information et 
de communication, 

où l’expertise de PBJ Consulting
alliée à la projection 

du savoir-faire des partenaires,
fertilise le terreau 

d’une pépinière d’entreprises,
jeunes ou mâtures, 

en quête de reconnaissance, 
de croissance 

ou de diversification … 
c’est le défi que Pascal BOUREAU 

à choisi de relever en créant
Solo Academy,

la première académie 
des Solos Entrepreneurs.

Pascal BOUREAU, Créateur de Solo Academy,
      la 1ère académie des Solos Entrepreneurs.

Solo Académy, des Conseils 
et Solutions Personnalisés...

... pour redynamiser votre activité.
Pack 4h l 250 *

Questions à Pascal BOUREAU

Magazine Tourang’L : Quelles sont les préoccupations 
majeures des clients de Solo Academy ?

PB : Nous les aidons à relever la tête du guidon et trouver 
des solutions concrètes pour être réactif et anticiper.

MT : Quelles sont les principales problématiques auxquelles 
ils sont confrontés ?

PB : Ils sont excellents et talentueux dans leur métier à 
priori, mais ils manquent cruellement de méthodes pour 
trouver des clients et vendre leurs prestations. C’est ce que 
nous leur donnons.

MT : Que leur apportez-vous concrètement ?

PB : Nous leur proposons des solutions individuelles et col-
lectives pour faire décoller leur activité et permettre aux plus 
chevronnés de trouver un nouvel élan.

MT : Est-ce une sorte de coaching ?

PB : Pas du tout. Nous obligeons nos clients à se décentrer 
de leur activité et à ne pas lier la performance de leur entre-
prise à leur seule implication. Une entreprise fonctionne avec 
des règles et des méthodes, le dirigeant même seul n’est 
qu’une ressource, la principale certes, mais seulement une 
ressource.

MT : Nous souhaiterions en savoir un peu plus….

PB : La faculté de trouver des nouveaux clients ne repose 
pas entièrement sur les seules qualités du dirigeant mais 
nécessite des méthodes précises. Les questions que l’on 
se pose : quelles cibles sélectionner, quels argumentaires 
adapter, quelle offre innovante ou différente proposer, quelle 
politique de prix adopter ? Autant de problématiques com-
munes à tous les entrepreneurs. Si le dirigeant est doué pour 
la vente ce n’est que bonus…

MT : Vous insinuez que tout le monde peut réussir ?

PB : Absolument … que l’on soit commerçant, artisan, thé-
rapeute ou dirigeant d’une entreprise et quelle que soit sa 
taille…si les méthodes sont appliquées. C’est la principale 
difficulté des entrepreneurs. Leur capacité à imaginer un 
projet et l’énergie qu’ils dégagent pour se lancer sont indis-
pensables mais pas suffisantes, car on s’épuise vite. Les mé-
thodes permettent d’augmenter la performance, de réduire 
les efforts et de fédérer les collaborateurs.

MT : Quels dispositifs leur proposez-vous ?

PB : Nous proposons plusieurs types de solutions en fonc-
tion des étapes à franchir par l’entreprise, par le biais des 
compléments élémentaires dont Diagnostic Express reste 
le préambule à chaque programme de formation. L’objectif 
étant d’établir l’état des lieux qui permettra de projeter le 
plan d’action.

MT : Pourquoi Solo Academy ?

PB : Solo pour Solitude, Isolement du Solo Entrepreneur…
mais également pour Solidarité, Solutions. Et une académie 
regroupe des individus qui ont la même passion. La nôtre est 
celle d’entreprendre.

 olo Academy, première académie pour Solos 
Entrepreneurs, est une pépinière d’entrepreneurs, avec pour 
vocation d’accueillir celles et ceux qui ont la passion d’entre-
prendre. Des modules de formations et de conseils individuels 
ou collectifs très opérationnels, très concentrés et très acces-
sibles ainsi que  des solutions personnalisées, sont destinées 
aux indépendants et dirigeants de TPE/PME souhaitant dy-
namiser, relancer ou diversifier leur activité. Solo Academy 
s’engage à soutenir ses adhérents, en leur proposant des mé-

thodes infaillibles pour développer leurs ventes, conquérir de 
nouveaux clients et manager leurs collaborateurs au quotidien. 
Des experts reconnus pour la qualité et la légitimité de leurs 
compétences leur ouvrent les portes de la réussite, grâce à des 
dispositifs qui ont fait leurs preuves.
« Comprendre à travers la méthode et Réussir en s’inspirant 
des expériences des autres entrepreneurs. Une recette qui fait 
déjà succès. Vous ne serez plus jamais seuls. Bienvenue au sein 
de Solo Academy ».                                                               n
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