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De zéro à HEROS 

Comment débuter son entreprise sans argent ? 

 

Cet ebook que je vous propose est un résumé de ma petite expérience en tant 
qu’entrepreneur, des livres lus, des conseils reçus des devanciers avec qui j’ai gardé 
le contact, de mon coach et des avis recueillis de plusieurs autres entrepreneurs et 
experts dans le domaine avec qui j’ai eu régulièrement cette discussion. Comment 
débuter son entreprise sans argent ? 

Cet ebook constitue en réalité, les premières lignes du livre que je désire écrire sur 
cette épineuse question qui se pose aux 4 coins du monde. Comment aller de zéro à 
héros ? 

Le thème provisoire que je propose pour ce livre est de zéro à héros. Oui 

héros, parce que contrairement à l’entendement des nouveaux entrepreneurs, celui 

qui rêve de devenir CEO n’a pas pour premier objectif d’être milliardaire mais plutôt 

d’être un héros. Un héros qui utilisera ses ressources, son temps, ses compétences 

et ses ‘‘supers talents’ pour trouver des solutions aux problèmes d’un peuple 

homogène donné. Quelqu’un disait : « Trouve solutions aux problèmes des autres, ils 

résoudront les tiens ». Pour démarrer une affaire, il faut ressentir une urgence et 

être persuadé d’apporter une vision originale des problèmes. Et pour commencer de 

ses propres problèmes personnels, ceux pour lesquels on pourrait être son premier 

client !  

 

Alors comment débuter une entreprise sans argent ? Comment aller de zéro à 
héros ? 

J’avoue que ce sujet est délicat parce que les solutions dépendent généralement du 
cas que nous rencontrons, du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et 
chaque business ou chaque entreprise a ses réalités dans la forme comme dans le 
fond. 

C’est pourquoi ces lignes sont très précieuses pour les futurs héros qui ont pour 
ambition d’un monde meilleur. Car elles répondent à la question quel que soit le 
business ou le type de l’entreprise. 

Souvent, les entrepreneurs ont  beaucoup d’idées mais n’osent pas se lancer dans le 
« business » par manque de financement. Et c’est la principale raison avancée par 
les 999 débutants sur 1000 qui n’ont pas encore commencés l’aventure à moins que 
quelqu’un me dise le contraire.  
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Vous n’avez pas besoin d’un bureau digne de ce nom pour démarrer votre 
« business », votre entreprise. Vous n’avez pas besoin de vous acheter une Mercedes 
classe E. Pas besoin d’investir dans un fax dernière génération ou des cartes de 
visites ultra sophistiquées non plus !  
Quand Bureau Veritas (de l’inspection des navires au 19e siècle à la certification des 
machines.) ou Sony ou Starbuck, Apple se sont créées, pensez-vous que les Business 
Angels aient été sollicités. C’est vrai que les temps ont changés mais pour savoir si 
un projet est viable, pourquoi ne pas le commencer?  
Au fur et à mesure sur le terrain l’on comprend son initiative, qu’il est nécessaire de 
bien ficeler son projet. 

De par ma petite expérience, même les investisseurs demandent si vous avez déjà 
expérimenté votre projet souvent sur une durée de 6 mois. 

C'est le projet effectivement qui prime, avant toute notion 
financière. Un projet particulièrement bien ficelé, trouvera moins de difficulté à 
démarrer qu'une vague idée sans perspective. 

Concentrez-vous sur ce qui est important, votre produit ou votre service.  Quelle 
sera votre activité principale ? 

Il faut en choisir une qui soit le plus possible en adéquation avec vos 
compétences et votre expérience. Ce sera déjà plus facile que de partir dans 
une direction que vous maîtrisez mal et qui nécessitera forcément plus de temps à 
décoller. Si ce que vous débutez ne dépend pas de vous à 90%, il faudra faire demi-
tour simplement sans trop réfléchir et chercher encore. Comme Olivier Seban le 
disait : « Devenez riche avant de paraitre riche. » 

Comment voulez-vous commencer un business ou avoir un financement 
avant même d'avoir un produit fini. Le produit est l’élément central de votre 
projet de création d’entreprise.  

Si vous ne savez pas ce que vous allez vendre ou proposer comme services, si vous 
ne savez pas quel marché vous visez, quel circuit de distribution vous 
choisissez…Comment allez-vous savoir quel type d’entreprise monter ? Quelle 
structure juridique choisir? Quels clients chercher? Comment marqueter votre offre ? 
Quels fournisseurs et partenaires cibler? Ainsi de suite. 

Vous comprenez de là que toute la suite de votre projet de création découle 
de votre produit. Toutes les informations que vous devrez trouver sont toutes liées 
au produit envisagé. Et l’investissement financier à y faire dépend de toutes ces 
informations. 

Retenez que la première étape à suivre pour démarrer efficacement son 
business est de trouver votre produit et être rassurer qu’il répond à un 
problème dans ce monde et qu’il pourrait produire de l’argent. 

Beaucoup d’apprentis héros partent dans tous les sens, sans jamais faire avancer 
leur projet de création d’entreprise : ils ne savent pas quoi faire, et que faire pour 
avancer. Ils se perdent dans un tourbillon d’actions, et faute de résultats concrets 
leur motivation décroit. Remettant ainsi sans cesse leur projet « à plus tard ». 
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Vous allez remarquer avec moi que depuis nous ne parlons pas encore d’argent. 
Dans beaucoup de cas de créations d’entreprises que j’ai rencontré, avoir beaucoup 
d’argent au début n’était pas la solution. J’en suis la preuve palpable et j’en connais 
plusieurs. 

 Prenez tout votre temps pour trouver le produit qui marche. Pour ceux qui 

ont déjà en tête une vague idée de ce produit ou service, il est encore temps de 

l’améliorer, de le différencier,le valoriser, l’augmenter,le perfectionner, de l’étendre, 

de viser un meilleur marché etc, etc. pour faire en sorte de mieux le vendre une fois 

lancé.  

Votre produit est-il un produit de première nécessité ? Pensez-vous qu’il y’a une 

demande forte de votre produit ?  Pensez-vous pouvoir créer le besoin même si la 

demande ne se fait pas ou n’est pas forte ?  Les gens seront-ils prêts à dépenser dès 

que vous le proposerez? Pour combien de temps votre produit sera-t-il disponible ? 

Toutes ces questions pour déterminer le produit ou le service qui fera de vous un 

héros plutard. Ou plutôt qui emmènera votre ville, votre région, votre pays ou le 

monde à vous découvrir car vous êtes déjà un héros.  

Ne copier surtout pas. Vous pouvez bien sûr vous inspirer d’autres créations car 

copier est une attitude passive, qui ne crée pas de valeur.   

Définissez votre produit au-delà d’une simple marchandise. 

Allons plus loin dans le passage au feu de votre idée de création d’entreprise. Pour 

certains experts il faut que vous prenez un moment du recul, un peu de hauteur 

(comme un aigle) pour vérifier que votre idée tient correctement la route. Pour cela, 

ils conseillent de réaliser une matrice SWOT pour y voir plus clair. Une matrice 

SWOT permet d'analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre 

projet, de votre idée. 

La matrice SWOT permettra de mesurer le réalisme de votre projet. C'est un exercice 
simple, mais qui vous imposera de vous mettre au "pied du mur" et d'être objectif, 
pour qu'il prenne toute sa valeur. 

SWOT est une expression anglaise et signifie Strength (forces), Weakness 

(Faiblesses), Opportunities (opportunités) and Threat (menaces). 

 

Forces : (Strength) 

- Au vu de ce que vous avez constaté sur le terrain, votre produit/service semble 
répondre à un vrai besoin. 

- Votre clientèle devrait être suffisante, accessible, solvable, fidélisable, mais aussi 
facilement renouvelable. 

- Vous possédez un avantage significatif, un vrai "plus" produit ou service, que vous 
pourrez mettre en avant face aux concurrents potentiels. 
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- Vous avez déjà 2 ou 3 clients pour démarrer. 

- Votre produit/service vous rend pionnier de ce business sur le marché de votre 
pays ou votre cible. 

- Votre produit ou service possède un véritable caractère innovateur. 

- Vous maîtrisez bien votre métier et vous avez les connaissances minimales 
essentielles qui vous permettront de débuter et faire avancer votre business 

- … 

Ecrivez vous-même vos forces. 

 

 

Faiblesses : (Weakness) 

- Vous n’avez, au démarrage, qu’un seul donneur d’ordres et disposez de peu de 
temps (voire de peu de motivation...) . 

- Vous risquez d'être dépendant d’un sous-traitant et/ou d'un seul client. 

- Vous ne maîtrisez pas techniquement le métier, ou vous ne disposez pas des 
compétences et expériences nécessaires pour votre business. 

- Vous pouvez vous heurter à une résistance culturelle et/ou comportementale de la 
part des clients potentiels. 

- Vous n'avez pas encore mené d’étude de marché approfondie. 

- Vos cibles sont trop vastes, difficile à définir précisément. 

- Vous ne possédez pas de partenaires « rassurants »  

- Vous croyez à tue-tête que sans argent vous ne pouvez pas commencer votre 
entreprise. 

- …  

Ecrivez vous-même vos faiblesses. 
 

 

 

Opportunités : (Opportunities) 

- Vous avez un full contact, vous êtes négociateur 

- Vous arrivez à vous motiver de vous-même 

- Vous avez un réseau de contacts solides 

- … 

Ecrivez vous-même vos opportunités 



 De zéro à Héros – Comment débuter son entreprise sans argent ?  

   Copyright reserved Août 2013                                      Pierre NAHOA– 6 

 

 

Menaces (Threat) 

- Votre produit peut ne pas être disponible tout le temps. 

- Vous n'avez pas pensé à un produit de substitution. 

- Vous manquez fortement de notoriété par rapport à vos concurrents. 

- Des concurrents plus importants peuvent facilement vous rattraper. 

- Votre produit ou service n’a rien d’innovant 

- ... 

Ecrivez vous-même vos menaces 

 

 

Suite à cette réflexion, il est intéressant de faire lire votre tableau à plusieurs 
personnes, pas ou peu impliquées dans votre projet, afin de recueillir leur avis, et de 
voir par leur regard extérieur neuf, ce qui vous avait échappé jusqu'à présent. 
C’est très important.  

 

Alors, après avoir défini votre produit ou service de manière smart. Voici 7 conseils 
confirmé par d’autres experts qui vous aideront à démarrer sans argent de manière 
pragmatique (je précise de nouveau) quand vous saurez ce que réellement vous 
voulez. 

 

 

1er conseil : Trouvez de l’argent  

 

Eh oui ! C’est paradoxal mais démarrer avec  0f en poche n’est pas réaliste. La 
connexion internet pour votre e-mail même est payante. Mais vous avez besoin 
de moins que vous ne le pensez.  De quoi commencer à travailler: Un cahier, un 
stylo et un ordinateur suffisent à se lancer! Ne pas tout avoir souvent oblige à être 
inventif et débrouillard. Cela empêche aussi d’en faire trop, dans un souci de vouloir 
trop bien faire.   

Si vous ne les avez pas, bossez un ou 2 mois quelque part ou demandez à vos amis 
ou votre famille de vous sponsoriser ou vous offrir ce dont vous avez besoin 
essentiellement pour commencer. Si vous pensez que votre rêve est important, 
vous ferez le nécessaire pour avoir le minimum. Il y’a toujours un minimum à 
investir ne serait-ce que le temps.  
A défaut vous sortez du principe naturel de celui qui moissonne, recolte seulement ce 
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qu’il a semé.  
Vous devez semer quelque chose si vous voulez récolter demain. 

Robert Kiyosaki dira : « Vous n’avez pas besoin d’argent pour vous faire de l’argent. 
La taille de votre succès dépend de la force de votre désir ». 

A moins vous investissez ou semez quelque chose. 

L’argent des autres, oui! Mais c’est le plan Z. Ne pensez pas aller chercher 
l’argent d’un investisseur ou d’un business Angel. Si vous devez investir dans 
l’entreprise, faites-le avec votre argent. Vos décisions ne seront plus les mêmes. 

Avec la force de votre désir, votre optimiste et votre volonté, transformez votre 
temps en argent. C’est la plus grande des ressources que vous avez au-delà de vos 
compétences. 

Aussi tout devient encore plus simple quand on n’a pas de charges, (enfant, petite 
famille…). Etre dans ces conditions compliquent les choses mais ne les rendent pas 
impossible.  

Pour ceux qui déjà ont un boulot je vous en prie. Ne quittez pas votre emploi pour 
lancer votre business. Ça serait une grosse erreur de votre part. 

 

 

 

2è conseil : Faites du ‘troc de business’, des échanges de services. 

 

Plutôt que de payer un service ou une compétence, pourquoi ne pas 
l’échanger contre ce que vous savez faire. Non seulement, vous économiserez de 
l’argent mais cela vous permettra de ‘’réseauter’.  
J’ai pour cela même il y’a un an créer un groupe Facebook que j’ai dénommé 
‘’RESEAU D’ENTREPRENEURS COTE D’IVOIRE- BUSINESS ET ECHANGES DE 
SERVICES.’’  
Je demande aux entrepreneurs désireux comme ‘’ticket d’entrée’’ une page 
Facebook, un blog ou un site, au moins un portail de communication où on pourra 
savoir comment est-ce que ceux-ci veulent changer le monde. Ce ‘’troc de business’’ 
a été l’un des moyens pour moi de booster NAHOA INITIATIVES, mon entreprise et 
toutes les actions qui ont suivi. Je continue ce genre de business sous forme de 
partenariat. Et ça marche ! Juste sachez choisir vos futurs partenaires. 

Alors le meilleur moyen de démarrer vite en limitant les frais est de 
trouver d’autres héros avec qui s’associer. Vous travaillez sur votre premier 
produit à moindre coût puisque ceux qui sont avec vous sont comme vous. Ils 
veulent changer le monde et acceptent de ne pas être payé. Leur but n’est pas de 
s’enrichir pour l’instant mais de démarrer vite.  

http://www.reseauter.biz/
http://nahoainitiatives.wordpress.com/
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C’est le contraire du prestataire qui n’a rien compris à votre business et dont l’objectif 
est de prendre votre argent.  

“Lorsque les salariés s’unissent, ils forment un syndicat. Lorsque des entrepreneurs 
s’unissent, ils forment une équipe. 

 

 

3è conseil : les prémices 

 

Si vous n’avez rien, vous ne vendez rien. Si vous ne vendez rien, vous mourez 
de faim. Ça ce n’est pas sorcier. On n’a pas besoin de parler en langues ou avoir un 
don de prophétie pour cela.   

Vous associer avec les bonnes personnes vous a permis de construire votre 
prototype (prémices) sans sortir trop d’argent. En vous focalisant sur les 
fonctionnalités de base du produit, vous aboutissez rapidement à un premier 
prototype, que vous pouvez montrer. A partir du moment où vous pouvez montrer 
quelque chose, vous pouvez convaincre des gens d’acheter votre produit ou d’investir 
de l’argent. 
En plus les gens aiment suivre. Il faut travailler dur pour les prémices, le reste suivra. 

 

 

4è conseil : Offrez ou Vendez le prototype selon les cas 

A ce stade, vous n’avez peut être toujours pas besoin d’investisseurs. Les démos de 
votre génial prototype ont séduit des clients qui sont prêts à implémenter votre 
solution. Idéalement vous générez les premières ventes et vous finalisez le produit 
avec vos clients. 

Les prémices sont d’une grande valeur. Dans les Saintes écritures, c’était la partie 
réservée à Dieu. Ici les prémices en fonction des cas vont surement vous permettre 
d’avoir votre première entrée et donner confiance aux clients sur votre produit.  
De l’autre côté des cas, dans le domaine de formation par exemple les prémices sont 
offertes généralement aux clients (cours informatiques, santé, esthétique, 
développement personnel…) mais dans l’intelligent but de se faire connaître, avoir 
des archives et sur cette base, trouvez des clients. 

J’ai organisé et offert des formations virtuelles et physiques à des petites entreprises 
et organisations  bien connues dont je connaissais les dirigeants. Avec leur support 
et leur référence, je me suis fait d’autres clients qui ont achetés mon service et 
continuent de le faire. La preuve je continue, je mets à votre disposition 
gratuitement la plupart de mes ebooks. 

 

 

 

http://www.enviedentreprendre.com/2009/06/par-gilles-poupardin-chroniqueur-exclusif---sencitiescom.html
http://www.enviedentreprendre.com/2009/06/par-gilles-poupardin-chroniqueur-exclusif---sencitiescom.html
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5è conseil : Soyez ‘avare’.  

 

5 Fcfa c’est 5 Fcfa. Ne dites pas que c’est rien. Chaque centime doit 
déclencher un signal rouge dans votre cerveau et une alarme perçante dans vos 
oreilles. Investissez dans ce qui est essentiel (important et urgent) ; une bonne 
chaise, un résistant et performant laptop, une connexion internet de qualité et des 
cartes de visite. Pour le reste, attendez d’en avoir plus ou d’être 
riche. Malheureusement c’est seulement quand on est sur la paille que l’on pense à 
devenir radin. 
Aussi, Richesse ne signifie pas dépenser. 

Démarrer sans argent est une vraie contrainte mais souvent il est bon de ne pas 
démarrer avec  beaucoup d’argent. Comme tout entrepreneur, vous allez faire des 
erreurs, c’est sûr et certain.  Si vous n’avez assez d’argent vos erreurs seront moins 
coûteuses. Vous vous forcerez à vous focaliser sur l’essentiel, les fonctionnalités de 
base pour pouvoir générer les premières ventes et satisfaire vos premiers clients. 

 

 

 

6è Conseil : Ayez des partenaires et non des employés. 

 

Au démarrage, vous ne connaissez pas ce que sera votre « business », donc 
ne vous stressez pas du tout. 
Vous pouvez arrêter de travailler quand bon vous semble avec un partenaire, mais 
avec un employé il y a des lois à respecter, c’est plutôt contraignant.  
Un partenaire travaille de chez lui, il n’a pas besoin de bureau chez vous. Lorsque le 
travail est rapide, les partenaires sont payés en conséquence, ce qui les motive. Un 
employé sera payé aux 35h ou 40h selon les pays et donc se « moque » que le 
travail avance vite ou pas. Lorsque des entrepreneurs s’unissent, ils forment une 
équipe je le redis. En plus, il est préférable d’avoir une équipe extraordinaire 
avec un produit ordinaire que d’avoir une équipe ordinaire avec un produit 
extraordinaire. 

La tonalité est dans vos doigts… et pas dans l’instrument. C’est l’adage que les 

bons musiciens rappellent aux mauvais lorsqu’ils attribuent à leurs guitares ou pianos 

les fausses notes ! Certains d’entre vous sont attirés par les outils. Ils croient à l’outil 

miracle, ils croient qu’il faut forcément un financement d’une ONG, d’une fondation 

ou d’une banque obligatoirement qui résoudrait tout. Ils croient qu’il faudrait qu’ils 

commencent directement dans l’un des grands buildings de la capitale. N’y croyez 

plus et avancez ! Steve Jobs a débuté dans le garage de ses parents. Mark de 

Facebook dans sa chambre. Alors pas besoin de se stresser. 

Si aussi, on vous offre gratuitement un local huppé avec tout le matériel dont vous 

avez besoin, ne soyez pas nigaud, acceptez et passer à la vitesse supérieure. 
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7è conseil : Soyez très actif. 

 

Vous ne devrez pas être seulement actif mais Super actif. Non seulement 

dans vos courses mais aussi sur la toile. Aujourd’hui rien de ce qui se fait ne se fait 

sans internet. Des gens à l’autre bout du monde grâce à internet ont développés 

leurs compétences, trouvés des opportunités, des financements, des moyens pour 

devenir meilleur. Le livre que je veux écrire donnera en détails les logiciels et sites 

pourvoyeurs d’opportunités que j’utilise. Pourquoi et comment les utiliser ? A qui 

vous devez vous connecter? Les réflexes d’un entrepreneur sur Internet. Les super-

pouvoirs informatiques qu’un entrepreneur doit découvrir… 

Nous sommes dans une nouvelle ère. Avec l’avancée vertigineuse des nouvelles 

technologies de l’information il faut ‘’s’actualiser’’ et ‘’s’upgrade’’ et en tirer bénéfice 

même si ce n’est pas notre domaine.  

L’autre grande ressource pour débuter sans argent c’est le réseau de contacts. Qui 

connaissez-vous ? 

J’ai déjà écris un article sur le thème : Comment créer un réseau de contacts virtuel 

solide que vous pouvez consultez à tout moment. Je dirais plutôt, un article que vous 

devez consulter maintenant si vous voulez en savoir plus. Il vous donne quelques 

outils pour créer, développer et maintenir votre e-réputation. 

Voici en quelques pages certains conseils que je trouve smart et précieux pour ces 

entrepreneurs qui se posent chaque jour mille et une questions. Croyez en vous-

même, en vos compétences et remerciez le bon Dieu qui a déposé 

GRATUITEMENT en vous ce potentiel à crédit illimité. 

Je vous invite à beaucoup lire, à être curieux, à savoir rentabiliser votre temps, à 

vous détacher des amis qui ne vous apportent rien et surtout à vous abonner à ma 

page Facebook www.fb.com/NAHOA INITIATIVES.  

Il est dans votre bien de le faire.  

Avec tous mes encouragements et mes vœux de succès. 

 

 

 

 

http://nahoainitiatives.wordpress.com/2013/04/01/comment-creer-un-reseau-de-contacts-virtuel-solide/
http://nahoainitiatives.wordpress.com/2013/04/01/comment-creer-un-reseau-de-contacts-virtuel-solide/
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Partagez votre expérience en commentaire et donnez votre avis. 

Si vous avez lu ces lignes et les avez trouvés intéressantes, dites au moins quelque 

chose ne serait-ce que pour encourager l’Equipe de NAHOA INITIATIVES et 

recommander ses portails de communications à vos amis. 

Merci 

 

 


